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Jaloux de donner a leur travail le complément dont il

peut être susceptible , les auteurs du Dictionnaire recevront

avec gratitude, des voyageurs et de leurs confrères en mé-

decine et en histoire naturelle , français et étrangers , tous

les renseignemens , faits pratiques, découvertes en Théra-

peutique , notes sur les eaux minérales , ainsi qjue les

végétaux exotiques et les substances médicamenteuses,

qu'ils voudront bien leur communiquer. Ils s'empresseront

de citer honorablement ceux auxquels ils auront des obli-

gations de ce genre, et qui s'associeront ainsi à leur travail.

Ces objets devront être adressés franco à M. le docteur

Mérat , rue des Saints-Pères , n*' 17 bis.
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THERAPEUTIQUE GENERALE.

T,A. Nom cliinois de la Cire.

Laak. Nom arabe de ];i laque. Voy. Ca^cns Lncca, Kerr.

Laamanak.' Un des noms danois du Paiùiis Cliamcemorus ^ L.

Labaca niiJOR. Nom portugais de la patience aquatique, Paimex aqualiciis , L.

LABASSÈRE (Eaux min. de). Elles sont situées près de la rive

gauche du Loussonet, à 2 lieues de Bagn ères (Hautes-Pjrénées).

M. C. Ganderax dit , dans ses Recherches sur les eaux minérales de

Bagnères de Bigorre ( 1827, in-8'), qu'elles contiennent i/i6« de

leur volume d'acide hydrosulfurique , des liydro- sulfate, hydro-chlo-

rate et sous-carbonate de soude , une matière végélo-animalc et de

la silice. L'analyse qu'en a donnée M. le docteur Poumier, en i8i3
,

est assez différente; suivant ce médecin, ces eaux conviennent dans

l'atonie des voies digeslives , et, coupées avec du lait, dans les af-

fections chroniques de la poitrine. Elles sont froides, et peuvent être

exportées,

Labdanum. Synonyme de Ladanum. Voy. ce dernier mot.

Labec, Labesk No'tis polonais du cygne , y/«fi5 Ç}''g7z?/jf, L.

Labemodr. Racine venant de Syrie, inconnue en Europe, grisâtre,

coupée par quartiers, d'une saveur acre, amère ; elle est estimée as-

tringente , légèrement purgative , et ressemble à celle de Bryone ; les

Egyptiens en font usage , délayée dans de l'eau ou incorporée dans le

miel , d'après M. Rouillère (et non Rouyer)
,
pharmacien de l'armée

française en Egypte , en lui attribuant les mêmes propriétés qu'à la

thénaqv.e; ce qui l'a fait appeler Thériaque des pauvres {Bull, de

pharm., II, 4o6).

Laben. Nom présumé être celui d'un Calophfllum^ à Madagascar
,

dont l'amande est agréable à manger et oléifère. Voyez Calophjl-
lum{n, 35).

Laber. Un des noms de VÂloës dans Se'rapîon.

Dict. unw. de Mat. méd. — T. f\. i



o. LABRUS.

LABIÉES, LahiatŒ. Famille de piaules, très-naturelle, àe ïa

1 ri bu (les Dicotylédones monopétales , à élamines hjpogjnes
,
qui doit

son nom à la forme de ses fleurs , dont la corolle irrégulière offre

presque constiimmcnt deux lèvres; ce qui existe aussi dans quelques

familles voisines. Elle est nombreuse en espèces , et les genres qui la

composent sont très-rapprochés et difficilement distincts. Les Labiée*

habitent en général les régions un peu chaudes du globe, quoiqu'on

en observe sous l'équateur et même quelques-unes dans le nord.

Elles sont, en général, herbacées, odoriférantes dans toutes leurs

parties, odeur qui ne se perd pas par la dessiccation; elles ont une
amertume assez marquée, une saveur piquante, chaude, qualités

qui indiquent chez elles une action tonique et excitante ; mises sur

la peau, en poudre , elles la rougissent. L'arôme des Labiées est dû
à une huile volatile abondante , contenue dans des glandes vésiculai-

res nombreuses; on la sépare parla distillation, et on en fait usage

en médecine et quelquefois dans les arts. La plupart de ces hiïiîcs

déposent, avec le temps, une sorte de camphre nommé récemment

Séreusine (Voyez III, 545); celle de Lavande y par exemple, en

donne près du quart de son poids. On Içs prescrit comme cordiales
,

digestives, eraménagogues, carîninatives, excitantes, etc., par gouttes,

dans des potions ; on les emploie en frictions comme stimulantes ( lîl

,

54B). Le principe amer des Labiées, q;:i paraît gommo-résineux

lorsqu'il prédomine , comme dans la germandrée, le bothjjs, le cha-

médrys , etc., les fait prescrire comme fébrifuges , stomachiques , ver-

mifuges , toniques, etc. On fait usage des Labiées en infusion théi-

forme , et rarement d'une autre manière , à cause de leur odeur

volatile , d'autant plus marquée que l'année est plus chaude. Quel-

ques-unes, réduites en poudre, sont slernutatoires , telles que la bé-

toine , la marjolaine, le marrube, etc. Quelques autres servent de

condimens , comme les menthes , la sarriette, le basilic; d'autres
,

enfui , dans la parfumerie , comme la sauge, la lavande, la mélisse, etc.

Cette famille est une de celles qui prouvent le plus que l'analogie des

formes indique celle des propriétés.

Lalka. Nom lioiigrois du grand plantain , Planfago majoi\ L.

Lablâb. Nom égyptien du DoUchos Lahlah , L., dont les semences

sont alimentaires en Egypte , et dont les gousses offrent de l'acide

gallique, d'après M. Achren (Journ. de cJiimie médicale^ III, 102).

J-ADOD.V. rscmi polonais de l'arroclie, ^triplex horlensis , L.

LABRUS, Labre. Genre de poissons acanthoptérygiens , devenu
' le type d'une famille , et dont plusieurs espèces servent d'aliment

dans divers pays; tels sont le L. Scariis, L., poisson de la Médi-

terranée , très-renommé des anciens pour la délicatesse de sa chair,
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Mnnche, friable, digestible, et dont les entrailles, qui sentent la

violette , élaient surtout fort estimées ( Pline a parlé de celles-ci comme

utiles dans les engorgemens des parotides , tandis que l'animal lui-

même était recommandé contre l'épilepsie , la colique, etc.); le L.

macidalus , Bloeh , des mers du nord de l'Europe , dont la chair est

grasse et agréable au goilt ; le L. niloticus , L., Bolty , le meilleur des

poissons du Nil , et l'un des Coracins des anciens, suivant M. Cu-

vier (notes de VHîst, nat. de Pline, trad. par Ajasson de Grandsa*-

sne VII, 168); le X. trimaculatus ^ Arted. , dont la cliair passe

pour délicieuse ; le />. Cynœdus , L., canude
,
qui ne lui cède guère;

le L. 'Vavilis ^ L., clavière, fort usité sur les côtes de la Méditerra-

née ; le L. Vetida , L, , vieille , d'une saveur agréable , et dont on fait

des salaisons en Basse-Bretagne, etc. Quant au Z. Cliromis, L., petit

castagneau , très-commun dans la Méditerranée , il est peu estimé ; il

€n est de même du L. grisœus , Lacép. , à chair molle et insipide
,

suivant Bosc ; du L. Paco, L., dont la chair est molle et visqueuse;

du L. Tinca, L., tanche de mer, qui, suivant Willughby, n'est ni

délicat ni salutaire, etc.

Labrusca.. ISom latin (d'où on a fait Lainbrot, Lamhrouche , Lambrunche) de la

vigne à Tétat sauvage.

LA-BUiMYA. Nom syriaque de VOliban,

Lablrnum. Nom du Oylisus Lahurnum ^ L. Pline parle sous ce nom d'un arbre des

Alpes qui n'est probablement pas identique avec celui-ci.

Labut. Nom du cygne, Anas Cjgnus , L., en Illyrie.

Lac. Nom latin du Lait. Voy. ce mot.

Lac-beet. Nom d'un fruit capsulaire avec ses semences , dont les

Siamois se servent dans le cas de diarrhée ou de digestion faible

(Aiuslie , Mat. ind., Il , l'y ï ).

Lac mercubiale. Ancien nom du proto-cblorure de mercure, obtenu par précipitation.

— rLUMBi,s. Satueni, s. VIBGINIS. Solution d'acétate de plomb pre'cipite'e par l'ad-

dition du muriate de soude. Voy. aussi Lail virginal.

— sancTjE Mari^. Un des noms anciens du cbardon-Mai-ie , Carduus marianus

^

L.
,
provenant des lignes blancbes répandues sur ses feuilles.

— terrjE. Nom suranné du sous-carbonate de magnésie. Voy. Magnésie.

Lacara , Lacatha. Nom du Prumts Mahaleb , L., dans Tliéopbraste.

Lacatane. Nom d'une sorte de banane aux Philippines.

Lacca. Nom espagnol et portugais dé la Laque.
— IN BACULis s. EAMULis , Lacca IN GRANis, JjkccM GtiMBii. Noms latiuâ de la

laque. Voy. Coccus Lacca, Kerr. , et Lackschn.
— COERULEA, Lacca musica. Noms du tournesol en pain. Voy. Croton tincto-

rium (II, 481).

LACCIN. Principe particulier, interme'diaire entre la cire et la ré-

sine, signalé par Funke dans la laque en bâtons {Ann. de chi-

mie, LXXXI, 3ii).
Laceron. Synonyme de laitron , Sonchus oleraceus , L.

LACERTA , Lézards. Genre de reptiles sauriens , de la famille des

Lacertiens de M. Cuvier, auquel se rapportent principalement aujour-
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d'hiii les trois espèces de Iczaitis (ie nos contrées, connues sous les

noms de lézard vert , lézard des souches et lézard gris des murail-

les {Lacerta ocellata, stirpium el agIUs
, Daud.), mais qui compre-

nait jadis un grand nombre d'autres animaux du même ordre, tels

que l'Anolis, le Basilic, le Caméléon , le Crocodile, le Gecko, l'I-

guane, le Sçinque , le Stellion du Levant , et jusqu'à la Salamandre

qui appartient à l'ordre des Balr.iciens : animaux que nous réunis-

sons encore ici presque tous, soit à rais' n de leur peu d'importance

médicale , soit pour offrir en un même article tout ce qui a été dit des

lézards sous le point de vue bronuitologique et thérapeutique. Quel-

ques-uns de ces reptiles.^ en effet, sont usités dans certains lieux

comme aliment ; d'auties ont joui d'wnc grande célébrité dans le trait-

tcment de diverses maladies, même les plus graves
;
presque aucun

n'est nuisible.

Les trois premiers , réunis en une seule espèce par Linné, sous le nom
de L. agilis^ et sujets en effet r» varier de couleur suivant Fage, le

sexe, et surtout le pays qu'ils habitent, de manière à offrir quelque in-

certitude sur leur véritable démarcation, sont connus de tout le monde,

et dépourvus de tout venin. Le lézard vert ( Lacerla ocellata, Daud. ),

le plus grand des trois, non moins remarquable par l'éclat que par la va-

riété de ses couleurs, el qui habite l'Europe méridionale, l'Afrique, et,

suivant Ray et Linné, la Suède et le Kamtschatka, mord quelquefois

avec force, il est vrai, mais sa blessure n'offre aucun danger. M. Faueau-

df-la-Cour , néanmoins, a consigné dans le Précis de la Société mé-
dicale de Tours (4^ trim., 1828, p. 21), trois cas de morsure d'un

lézard indéterminé de ces contrées , dont un a été mortel , et qui tous

ont offert, selon lui , une sorte de gastro-entérite par empoisonnement.

Lelézard des souches ( L . stirpium, Daud. ) n'est pasrare en Allemagne,

en France, et même dans les bois de nos environs ; c'est , avec le lézard

gris des murailles {L. ag/lis, Daud.
)

, très-commun dans toutes les

parties tempérées de l'Europe , ainsi que dans une partie de FAIrique

et de l'Asie , celui qui a été le plus employé en médecine.

Au rapport de Cœlius Aurelianus , les Africains se nourrissent de

la chair du lézard vert ; et suivant Laurenti celle du lézard gris , saine

et appétissante, serait fort utile aux pauvres, à Vienne surtout , où

ce reptile abonde. En France , aucun de ces lézards ne paraît avoir été

usité sous ce rapport. Mais il n'en est pas de même comme médica-

ment. Tous ont été vantés très-anciennement comme analeptiques,

excitans , aphrodisiaques, dépuratifs, sialagogues , et bons contre

toule espèce de poison ou de venin ; infusés ou cuits dans de Thuilc

d'olives , ils servaient à former deux espèces d'huiles cosmétiques ,

employées aussi comme résolutives et fortifiantes, notamment après
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la rc'duclion des hernies. Leurs cendres , regardées comme spécifKjues

conlre Todontalgie, l'ictère et la gale, entraient dans la composition

d'une pommade contre l'alopécie ,
laquelle, en y ajoutant du sel ordi-

naire , était employée, comme la tête du lézard lui-même (Galien)
,

pour l'extraction des écliardes. Pline parle d'une pierre appelée sau-

rites
,
que les magiciens retiraient du corps des lézards

,
pour la com-

position de leurs philtres. On a voulu-aussi , dit M. H. Cloquet
, qui,

dans sa Faune des médecins , a exposé ("ort en détail l'histoire des di-

verses espèces de Lacertiens que nous nous efforçons de resserrer ici

dans un petit espace (Voy. 1
, 437; TI , 262; ÏII , igS; IV, 4?^ J

V, 216 et 460 ; YT , 59) , on a voulu que sa tète coupée par mor-

ceaux fît disparaître les verrues et les clous sur lesquels on l'appli-

quait (Dioscoride) ; que son sang possédât la vertu de détruire les

poireaux (Sammonicus), de fortifier la vue (Avicenne), de faire tom-

ber spontanément et sans douleur les dents cariées (F. Plater), d'em-

pêcher le développement des varices ( Aldrovandi) ;
que l'application

topique de son foie dissipât l'odontidgie (Galien et Dioscoride);

que ses excrémens remédiassent à l'albugo , au prurit des paupières

(Avicenne), à la strangurie des chevaux , en même temps qu'ils pos-

sédaient la vertu de déterger les ulcères mirum in modiim (Celse,

Aldrovandi ); que sa graisse, donnée conmie aliment à des poulets avec

de la farine de froment , du cumin et du nitre , communiquât à la

chair de ces volailles la faculté d'engraisser les hommes (J.-J. Wec-
ker); que ses os ne fussent pas moins efficaces contre l'épilepsie que

ne l'était l'ongle d'élan (Aldrovandi); que son fiel délayé dans du

vin blanc et épaissi au soleil, et que la partie liquide de ses œufs s'op-

posassent au développement du trichiasis (Pline, Marcellus Empi-
ricus ); que la cendre de sa télé calcinée arrêtât l'épiphora ( Pline). On
a même prétendu qu'en enfermant un lézard vivant dans un sachet

que l'on liait sur un ictéiique , celui-ci se trouvait guéri au moment
de la mort de l'animal qui , disait-on , avait attiré à lui la matière

morbide ( Schv^^euckfeldt)

.

Ces assertions, dénuées de preuves et la plupart ridicules, étaient

tombées dans un juste oiibli , lorsqu'à l'occasion des cures merveil-

leuses opérées par VAnolis de terre de la Nouvelle-Espagne (animal

qui se confond avec nos lézards , d'après M. Cuvier) , et publiées en

1782 par le docteur américain don Joseph Fiorez , de nouveaux essais

furent tentés à Genève , en Italie surtout , et même en Allemagne, en

Angleterre et en France, dans les cas de cancer, de lèpre, d'élé-

phantiasis, de dartres, de syphilis, d'ulcères phagédéuiques , d'a-

trophie , etc. Des guérisons nombreuses parurent d'abord en être le

ré.sultat
; des faits multipliés furent publiés avec détail dans les jour-
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naiïx , et consignés dans divers ouvrages ex professa^ des hommes fort

distingués enfin prétendirent avoir obtenu de ce remède des effets ex^

traordinaires , même dans le cancer ulcéré de l'ntérus et des mamelles.

Cependant l'enthousiasme qu'un tel concert d'éloges avait fait naître

d'abord ne tarda point à s'affaiblir; des insuccès furent proclamés {Ane,

journ, de méd., LXXVI, 167 ); l'arme du ridicule fut invoquée , et

l'emploi thérapeutique des lézards est de nouveau tom.bé dans un
discrédit profond

,
quoique peut-être non suffisamment justifié. A en

croire, en elTet, les expérimentateurs, des phénomènes remarquables

signalaient l'administration de ce remède, et semblaient en expliquer

jusqu'à un certain point le.s vertus : ils parlent d'augmentation de la

chaleur , de la transpiration , des évacuations alvines , et en général des

diverses sécrétions ; eifets que ne saurait infirmer, ce nous semble,

l'expérience isolée de M. Jourdari , faite sur lui-même, dans l'état de

santé, et avec un seul lézard gris par jour {Dict. des se. 7«eV/., XXVIII,

100). Nous tenons de M. Gosse , de Genève
,
que son père

,
qui, nous

a-t-il dit , avait obtenu de l'analjse du lézard des murailles des ré-

sultats particuliers, l'avait employé avec un grand succès contre le can-

cer ulcéré, et C[ue l'activité de ce remède forçait quelquefois à sus-

pendre le traitement. Lui-même assurait avoir été témoin et agent

delaguérison prompte (2 mois) d'une dame, à qui une affection cancé-^

reuse avait enlevé une partie du nez et de la joue ; on faisait de chaque

lézard, privé de tèle , de pattes et d'entrailles , dépouillé de sa peau et

haché vivant, un bol que la malade avalait tout palpitant, pour

ainsi dire , et dont elle a pris jusqu'à 8 par jour; c'est en effet de

cette manière que Florez recommandait d'administrer l'anolis. J. B.

de Meo, cependant , dit avoir réussi, dans un cas de cancer des ma-

melles, par la seule application des lézards sous forme de cataplasme ;

méthode bien préférable sans doute à raison du dégoût que provoque

la déglutition de ce remède, et que l'incurabilité du mal dont il s'agit

semble ne pas rendre tout-à-fait indigne d'un nouvel examen.

L. ainboinensis , Gm. , Basilic d'Amhoine. Bel animal voisin des

Iguanes
,
qui habite les rives marécageuses des fleuves de l'Archipel

indien , où il se nourrit surtout de végétaux , et atteint la taille de

3 à 4 pieds. Sa chair, fort estimée des habitans de Java et d'Amboine
,

est blanche , tendre , succulente , et rappelle ,
dit-on , le goût de

celle du chevreuil.

L. huUaris, L., Ânolis roquet. Ce lézard , long de quelques pouces

seulement, est commun dans les endroits marécageux des Antilles,

du Mexique et de la Caroline. On lui attribuait les mêmes vertus

qu'à Vnnoli's de terre de la Nouvelle-Espagne , dont nous avons parlé

,

contre les affections cancércus»s surtout. M. le comte de Ségur assure
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Jîins ses Mémoires ( I , /199) que oVst ù la eliair de cet aainial que

l'Amérique espagnole doit d'être délivrée de la lèpre de Carthagèiie.

L. Chamcc/eo, L., Caméléon. Animal singulier par la faculté dont

il jouit de se gonfler extraordinairement , de changer de couleur dans

certaines circonslances , ctc Sa taille est de 12 à 18 pouces. Il habite

les forets , en Syrie , en Égjptc , en Barbarie où sa peau est em-
ployée comme amulette contre les sortilèges , tandis que sur les rives

du Sénégal et de la Gambie les nègres se servent comme aliment de

sa chair desséchée. C'est à cela que se réduit maintenant l'histoire

médicale et bromatologique du caméléon ,
jadis si surchargée de fa-

bles (Voyez Pline , ffist. nat., VIÏI, c. 33 ) ; car il serait sans intérêt

de rappeler qu'on l'a vanté , cuit dans de l'huile , contre la goutte et

l'épilepsie, que son fiel a été préconisé dans le cas de glaucome, sou

sang pour faire tomber les cils, etc.

L. Crocodilus ^ L, Voy. Crocodilus vulgaris Cuv. (11,466).

L. Gecko , L., Gecko des maisons. Animal dégoûtant , venimeux ,

long au plus d'un pied , commun dans les lieux humides et sombres

des habitations sur presque tout le littoral de la Méditerranée, ainsi

cjue dans l'Inde , aux Moiuqnes et en Arabie. Le contact de son venin
,

exhalé, au rapport d'iîasselquist
,
par les lobuh s de ses doigts, fait

naître sur la peau une sorte d'éruption orliée. En Egypte, on l'ae-

Guse de produire la lèpre, tandis cpie dans l'Inde, suivant Ainslie

{Mat. ind. , II, 226), on l'emploie en électuaire, uni à certains

aromates , contre cette même maladie.

Deux autres espèces de Gecko, le L. maurilanlca
.,
Gm. , des

Indes, de la Barbarie, et des bords de la Méditerranée, et le Ij.

Gèitje , Sparm., du cap de Eonne-Espérance , sont signalées dans les

auteurs, la première comme n'ayant point de venin, la seconde au con-

traire comme très-venimeuse, et produisant même par sa morsure une

lèpre presque toujours mortelle. Bonliuset Valentin parlent enfin d'un

saurien venimeux des Indes qui , suivant M. II. Cloquet, paraît avoir

de grands rapports avec le Gecko spinicaiida , Daud., et dont la mor-

sure cause promptement la mort. L'urine, le sang et !a salive de

cet animal sont aussi , dit-on , des poisons mortels , dont la racine de

curcuma serait le remède ; assertions qui sont loin d'être sufTisamment

démontrées.

L. Iguana, L, , Iguane ordinaire d'Amérique. Ce reptile, assez

commun dans les bois voisins des rivières ou des sources , dans toutes

les contrée? chaudes de l'Amérique, ])arvient à la taille de ^h 5 pieds.

Sa morsure est sans danger, quoique très-dousoureuse. Sa chair,

blanche et délicate, passe pour délicieuse, et est fort estimée des

Américains , à Paramaribo en particulier, oii il se vend fort chéri ^^'^
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la sale aussi pour la conserver. Oviedo et beaucoup d'autres auteurs

ont prétendu qu'elle était malsaine, s'opposait ù l'embonpoint, et.

réveillait les douleurs ostéocopes des vénériens : on a même cru trou-

ver dans son usage l'origine de la syphilis. D'autres , au contraire
,

l'ont signalée comme dépurative et anti-vénérienne. Ainslie rapporte

{Mat. iud., Il, 263) que les médecins indiens emploient en élec-

tuaire le corps de ce reptile comme fortifiant, surtout dans une ma-
ladie de faiblesse qui est particulière aux conducteurs de chameaux.

Ses œufs, de la grosseur de ceux des pigeons , et privés pour ainsi

dire d'albumen , ce qui les empêche de durcir complettement au feu
,

passent pour plus délicats que ceux de nos poules , et sont fort usités

dans l'art culinaire. Les femelles en pondent quelquefois jusqu'à six

douzaines. Les bézoards d'iguane , nommés ba^uan aux Indes , et

qui , selon Pison , se trouvent particulièrement dans l'estomac et dans

le crâne de ce reptile, ont été vantés contre les douleurs néphrétiques

et la gravelle. Celui queDombej a envoyé au Muséum d'histoire na-

turelle avait i5 lignes dans son plus grand diamètre , et était fovmé de

petits cristaux réguliers disposés par couches.

Une autre espèce d'iguane , VI. cornuta , Daud., assez fréquente

dans les mornes de Saint-Domingue, est également très-recherchée

des nègres à cause de sa chair, dont la saveur est celle du chevreuil.

L'/. delicatissima^ Laur., n'est pas moins estimé, comme l'indique

son nom. M. H. Cloquet ajoute enfin qu'aux Indes orientales , comme

en Amérique, on mange aussi la chair de diverses autres espèces

d'iguane.

L. indica, yVonns {Dracœna guianensis , Daud. ), Dragonne,

Saurien de l'Amérique méridionale, qui habite les savanes noyées et

les terrains marécageux , où il est , du reste , assez rare. Il atteint de 4
à 6 pieds, et se rapproche par sa forme, mais non par ses mœurs,

du crocodile. Aux Antilles, à Gayenne et dans la Guyane , sa chair,

comparable à celle du poulet, est très-estimée , ainsi que ses œufs,

analogues à ceux de l'iguane.

L. Salamandra, L., Salamandre terrestre. Longue de 5 à 6 pouces,

elle vit dans les lieux frais et humides , surtout au pied des vieilles

murailles, dans des trous. Sa peau, comme ^ernie , laisse exsuder,

lorsqu'on la presse , un suc laiteux très-acre , dont Pline a parlé , et

auquel on attribuait, aussi bien qu'à l'animal même, des qualités

délétères, contredites par les expériences de Maupertuis {Mém. de

VAcad. rof. des se. , i 727 , p. 27 ) , et par le fait rapporté par Ber-

lingius {Epliéni. d'Alleiu.., décurie 1% année 2) de cet homme qui

mangea impunément une salamandre que 5a femme lui avait donnée

dans le dessein de reuq)oisonner. Autrefois on employait les cendres
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provenant de h\ calcination des salamandres pour dclerger les ulcères

scrofuleux , et dans les poudres épilatoires.

L. Scincus , L., Scinque , Sclricns des officines. Cet animal
,
qui

n'a que 6 à 8 pouces, se plaît dans les lieux montagneux de l'E-

gypte, de la Nubie , etc., d'où on nous l'envoyait jadis , soit simple-

ment desséche , soit comme embaumé avec des plantes aromatiques
,

soit môme salé. On le regardait alors comme alexipharmaque , aphro-

disiaque, etc. Hasselquist dit que la décoction de sa chair est usitée

en Arabie. Sa poudre, qui entrait dans la thériaque de Venise, était

aussi employée seule, à la dose d'un gros, dans du vin. Bruce ( f^oyage

aux sources du Nil ^ IX, 882) indique, d'après les auteurs arabes
,

qui le nomment el adda , les propriétés qu'on lui attribue contre l'é-

léphantiasis , mal inconnu dans les lieux où il vit , les affections cuta-

nées en général , les maux d'yeux, et même la cataracte. Galien re-

commandait particulièrement la chair des reins du scinque , Pline et

Matthiole la tète et les pieds de cet animal ; mais leur scinque était le

crocodile terrestre , espèce de monitor d'une grande taille.

L. Stellio, L., Stellion du Levant. Voy. Cordylea ( II , 4^9 )•

L. Teguixin , L. Très-grand lézard , fort commun à Sainte-Cathe-

rine du Brésil , et dont les colons estiment singulièrement la chair.

Les Indiens des côtes le nomment teiù (R. P. Lesson , Ann. des se.

nat., XIII , 372). On en mange aussi les œufs.

Vallisnieri (A.). Istoria del câmeleoiite afrkano e de' vari animali d'Ilalia. Venise , lyiS , in-4.—
Schlosser (J.-A.). Epistola de lacerta amboinensi. Arnst. , 1768, in-4. — Florez (J.). Especifico

nuevamente discubierlo en el regno do Guatimala , para la curacion del cancro. Madrid, 1782, ia-4-

Traduit en fiançais par Grasset (Lausanne , 1784 , in-8 ) , et en italien par C.-M. Toscanelh (Turin ,

1784., in 8 ). On trouve dans ïllist. de la soc. royale de méd. ( IV, 287 ) un rapport d*' Daubenton ,

Carrère et Mauduyt sur cet ouvrage.'— IMeo (J.-B. de ^ Saggio întorno alV nuovo specifico délie lacer-

tôle. Païenne, 1784, in-8. — Sciacca (B.). Saggio intorno uW nuovo specifico délie lacerlole Pa-

lerme, T784 , in-8. — Trevisan (F.). Lettera e osservnzioni intorno ail' uso medico délie lacerlole

e de' ramarri ( Giornale di medicina, II, 347 , et III
, 424 ; Venczia , 17S4 et 1786). — Racoolta di

vari opuscoU publicati fin ora intorno ait uso délie lacertole per la guarigionc dicancri ed altri mali.

Napnli , 1785, in-8. — Olleo (G.-B.). Essai en forme de lettre à un ami sur l'usage des le'z^rds ; tra-

duit par Martinet. Palerme , 1785. — Pisani (0.). Lettera sopra l'usa medico de' ramarri e particolar-

mente délie lacerlole ( Giorn. enciclop. diFicenza, 1786). — Silineitcr (J.-G.). Diss. amphibiorum

mrtutis medicatœ defensio inchoala. Praes. J. Hermann. Argent. , 1787 , in-4. — Rocmer (J.-J.). Sur

l'utilité et l'emploi des lézards dans le cancer, la svphilis et dif'érentes affections cutanées (en ail -

inand ). Leipsick , 1788, in-S (Voy. l'ancien Johto. de méd., LXXX , i44 )• — Scluveighaeu-

ser (J.-F.). Amphibiorum virtutis medicatœ defensio continuata , Scinci maxime historiam expendens.

Argent., 178g, in-4 Voy. aussi l'ancien Journ. de méd., LXXXIII , 442 ; la Matière médicale d.-

Geoffroy
, XII , deuxième part., p. 78 , q7 , 191 ; le Journ. unù. des se. méd., XIII, 56; le Dicl. des se,

fnéd.,XXMlH, 87, etc.

Lacekta maiutima. Lézard de mer. Voy. Saiirus Saurus , L.
— STELLAais. Ancien nom du Lacerta Sieliio , L.

Lacertola. Nom italien des Lézards. Voy. Lacertn.

Lacertus. Voy. Lacerta.

Lachenknoblauch. Un des noms allemands du scordium , Teucriian Scunliiim ^ L.

LacherI, Ladscuim. Noms brames de VOa:alis Sensiliwa, L.
Lacheta. Nom languedocien du séneçon , Senecio vnlgaiis . L.
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Lacuia. Nom AeVAlose à Rome, suivant Rondelet.

Lachovsclo. Nom provençal des Euphorbes,

Laghuga. Nom languedocien de la laitue, Laetuca saliva^ L. En Ptorence on la

nomme Lacliugiio.

Lachugueta. Nom languedocien de la mâche, Valeriana olitoria ^ L.

Lack, Lacka. Noms allemand et sue'dois de la Laque.

LacK-MUS, Lackmuss. Synonymes allemand et hollandais de Lacmits.

Lacrschn. Nom indien de la laque en bâtons -, de lack qui signifie

cent mille , «à cause de l'innombrable quantité d'animaux dont ces ru-

ches sont formées. Voj. Coccus Lacca , Kerr., Il , 333.

Lacmus. Un des noms du tournesol en pâle ou orseille , Lichen Roccella , L.

Laconicijm Espèce d'étuve sèche en usage chez les anciens (IJI, 172).

Lacqtje, Laque ou Gomme laque. V. Coccus Lacca, Kerr. (TI, 333) et Lackschn.

BLANCHE DE MaDRAS. Voy. H, 3 4-

Lackymaeia. Ancien nom de la larme de Joh, Co>x Lacrjma^ L. (IT, 3.')4V

LACTAIRES. Section du ^exire Agai^icus
,
qui renferme des espè-

ces regardées comme suspectes, et la plupart vénéneuses; elles con-

tiennent un suc ordinairement blanc qui se montre lorsqu'on les brise,

d*où vient leur nom, et celui de J^aches f\\\t leur donnent les paysans
;

cependant parmi elles tous les auteurs ciient avec éloge VA. delicio-

sus, L., dont le suc est d'un rouge durable, et qui est indiqué comme
croissant en France, ce dont^M. De Gandolle doute avec raison. Il ne faut

pas le confondre avec VA. necator, Bull. , ni avec VJ . theiogalus, Bull.

,

dont le suc est iaune, et qui cLange de couleur exposé à l'air. Parmi les

agarics à suc blanc , VA. subdulcis est signalé comme alimentaire dans

quelques cantons ; VA. pipcratus perd, dit-on, sa saveur par la cuisson,

et se mange en Alsace; mais ces champignons sont trop voisins d'es-

pèces vénéneuses pour s'y fier (De CandoUe , Essai, 333).

LACTi-^TES. Nom générique des sels formés par l'union de l'acide

lactique (voy. 1,3^) avec les bases salifiables.

Lactée (Diè(e). Nouiiilure dont le lait fait la totalité, ou du moins la plus grande

jtartie. Yoy. Dicte (11, 633) et Laii.

LajCTEHON. Ce nom , dans Pline, p^araît indiquer le laitron , Sonchiis oleraceus , L.

Laotifu&es, Lactifu'^a. Synonyme à'Jnti-laiteu.x- (1 , 324).

Lactigènes. Movens propres à augmenter le lait des mères. Yoy. son synonyme
,

GalactopJiores (lil, 32i).

Lactique (Acide). Voy. Acide lactique (1 , 37).

LACTUCA. Genre de plantes de la famille des Chicoracées , de la

syngénésiepol3'gamieégale_, dont le nom vient de lac, lait, du suc blanc

que contiennent ses espèces ( les Grecs désignaient la principale sous

celui de 9pioaç, Tliridace). Il en renferme surloul deux très-usitées :

la première et la plus connue est Iq L. satiua , L.; la seconde, leZ,.,

virosa , L. ; les autres sont à peu près sans usages, quoique parta-

geant probablement quelques-unes des propriétés de celles-ci.

L. elougata, Muhl. Aux États-Unis, on emploie celte espèce eu

place de noîre L. virosa , L.
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L. pcrcnnis , L., laitue vivace. Celte plante, qui croîtdans les Lies

maigres, les terrains crayeux, où la l'ont remarquer ses ileurs bleues .

peut être cultivée et servir d'aliment pendant une grande partie de

l'année; on coupe ses pousses tendres, et on les mange en salade ou

cuites avec de la viande; M. Vilmorin
,
qui a essayé cette culture, dit

que cette piaule peut devenir très-utile comme potagère.

L. satU'a , L., laitue (i^/orc médicale
^ fig . CCXIll). Son ori-

gine est inconnue ,* à moins qu'on ne pense qu'elle provient de notre

laitue sauvage, Lactuca Scariola, L.', amendée par une longue cul-

ture, ou du Lactuca quercina, L.,qui croît en AlJetnagne. Quoiqu'il

en soit, elle est alimenîaire depuis un temps immémorial ; les Grecs et

les Romains en faisaient beaucoup d'usage , comme on le voit dans

Dioscoride, Pline {lib. XX, c. 7 ), etc.; Galien rapporte {De aliment.

Jacult., lib. II, c. 4o) qu'il en mangeait le soir à son souper pour se

procurer du sommeil. Une culture aussi longue a dû en produire un

grand nombre de variétés ; et effe<'tivement on en distingue plus de

cent cinquante que l'on a divisées en trois races , les pommées rondes

ou laitues proprement dites, les laitues pommées oblongues, ro-

maines ou chicon , et les laitues frisées. Chacun connaît l'usage jour-

nalier et presque universel qu'on en fait en salade, avec des condi-

mens (car seule elle seraitindigeste), cuite avec des viandes , etc. C'est

une plante potagère, douce, saine ^ de facile digestion, rafraîchis-

sante, humectante, et parfois un peuiaxative, qui s'imprègne facile-

ment des assaisonnemens qu'on lui donne ; on lui accorde la propriété

d'augmenter le lait des nourrices, et quelques auteurs font dériver de là

son nom de Laciuca. On en mange beaucoup à Paris , dès le mois de
février ou de mars, venue sur couchecliaude en primeur, puisen pleine

terre jusqu'aux gelées ; l'étiôlement et l'âge peu avancé de la plante,

lorsqu'on s'en nourrit', lui oient l'amertume qui lui est naturelle, ainsi

qu à la plupart des Chicoracées, et surtout la vertu hypnotique qui

lui est propre dans l'état avancé et lorsqu'elle est montée. Dans cette

dernière période , elle ne sert plus d'aliment ; cependant M. Boucher^

d'Abbeville
, assure que sa tige pelée et coupée peut être mangée

comme les petits pois.

La laitue
, plante inodore , fade, dans sa jeunesse , a pourtant déjà

quelques traces de la propriété calmante qui appartient à son âge
adulte

; c'est la raison pour laquelle Galien
,
que nous venons de ci-

ter
,
qui l'appelait Herbe des sages , des philosophes , en faisait usage.

Lorsqu'elle est arrivée à tout son développement , elle reiîd à la

moindre incision un suc blanc, amer, un peu visqueux, surtout si.

on a soin de faire cette opération par un temps chaud , au milieu du
jour

; ce suc se concrète sur la plante en prenant une couleur brutse ; il
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oilVc alors «ne odeur un peu vireuse, qui approche de celle de l'opium,

surloiit si l'année a été chaude , quoique moins résineux et plus cas-

sant que ce dernier; c'est là la Thridace de M. le docteur François, du

nom grec de la laitue , et le Lacfucarium des médecins anglais. Le doc-

teur Hopft recommande, pour avoir ce suc plus abondamment, de faire

un grand nombre d'incisions sur les tiges de laitue , d'en recueillir le

suc , et de le dessécher au soleil ou au bain-marie; on peut recom-

mencer plusieurs fois cette opération, car elle ne "l'ait pas mourir la

lige; de sorte qu'on eii obtient plus par ce moyen qu'en exprimant

la plante même, mais il est plus long et demande plus de soin ; 3o à4o

tiges de laitue lui ont fourni ainsi plusieurs onces de thridace [Journ.

anal, de médcc.^ Il, i3i). On prépare encore la thridace en pilant la

laitue, et en exprimant le suc, qu'on évapore ensuite au bain-marie, ou

bien achevant sa dessiccation sur des assiettes, à la manière des préten-

dus sels de la Garaje ; après l'avoir détachée en écailles, on la conserve

dans un flacon. C'est
,
pour quelques médecins , ci t extrait du suc ex-

primé, qui est le vrai lactucarium
.,
tandis que lo thridace est le suc

obtenu par incision et séché au soleil. Pour être bonne, celle-ci doit

attirer l'humidité de l'air, se dissoudre en entier dans l'élher sans

donner de précipité; ce qui n'arrive pas si elle est altérée par la

gomme arabique, comme cela a lieu quelquefois, d'après M. Delarue

{Journ. de pharmacie ^ XIV, &(^).

L'usage de la laitue et de son suc remonte à Hippocrate ; Celse {lib. 2,

c. 32) en prescrivait aux phlhisiques
;
parmi les modernes, quoique

mentionnée par Simon-Pauli , Lobel et GeolTroy , et quoique Vaillant

dise s'être guéri de la fièvre en mangeant beaucoup de laitue {Botan.

parisiense^ prœf. ). E:le était à peu près inusitée comme médicament,

lorsque le docteur Coxe , de Philadelphie , en 1792, fit plusieurs

expériences pour s'assurer des quabtés et de la nature du suc laiteux de

la laitue des jardins ; il trouva qu'il avait de l'analogie
,
quant à ses pro-

priétés médicales, avec celui du pavot. En 1810, M. le docteur Duncan,

Ecossais, publia des observations sur les qualités calmantes de l'ex-

trait de cette plante, expérimentée aussi par ses compatriotes An-

derson et Scudamorc {Journ. d'Edimùourî>- , XVIIl , 3i3) ;
M. le

docteur Barbier , dans son Traité de matière médicale ,
mentionna

le premier en France les propriétés du suc blanc de la laitue cultivée ;

le docteur Bidault de Villiers confirma les assertioj^s de ces auteurs,

cjue M. François compléta peu après, en indiquant avec plus de

précision le mode d'agir et l'emploi de ce médicament
,
qui est essen-

tiellement cahnant et anodyn. 11 réus.-il où l'opium échoue, parce

qu'il n'a pas d'ellct narcotique : il n'accélèie pas comme lui la cir-

culilion , ne cause pas d'eiigorgcmenl capillaire , il n'irrite pas l es-
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toinac. Ccpetulanl la tliii(l;uo ne convient pas dans les afTeclions

fébriles ni pendant le temj)s de la di<;estion. T^lle jcuiit de la double

propriété de calmer les donU.Mirs en provotjnant le sommeil
,
|)ar suite

de la sédalion qu'elle opère sur les systèmes nerveux et v;;sculaire
,

C|uoiqu'elle ne contienne pas de morphine, ainsi que s'en sont assurés

MM. Caventou et BouUay ; on n'y a pas trouva non plus d'aulre alca-

loïde. M , François a vu, en général, le pouls des malades, qui usent de

ce médicament , diminuer depuis6 jusqu'à i 2 pulsations par nnnute
,

et la chaleur d'un degré centigrade. Le même a remaïqué que c'est

en -pilules qu'il produit le meilleur effet, et qu'il perd de son acli-

vilé dans les liquides ; il ne veut pas
,
par cette raison

,
qu'on boive

après son ingestion ; il recommande de le donner à la dose de deux

ou trois grains, pour un adulte , ce qu'on répète une ou deux fois dans

la journée, de demi-heure en demi-heure; ce n'est parfois qu'à la

quatrième dose qu'on obtient le résultat qu'on en attend [Journ.

génér. de inéd., CITI, p. 2.33). Du reste, si on administrait la thri-

dace pendant la digestion , l'effet du remède serait nul à la vérité

,

mais on n'éprouverait d'autre mal qu'un peu de pesanteur d'estomac.

Ceux qui usent pour la première fois de cette substance éprouvent

même dans quelques cas une sorte de froid; mais il cesse bientôt

de produire cet effel. Quinze grains dans un looch sont sans proprié-

tés , tandis que deux grains en pilules ont parfois une action très-

prononcée ; cela explique comment dans quelques cas la thridace n'a

produit aucun effet ( ibid., XCVIIt , 2'j3).

C'est à peu près dans les mêmes circonstances que l'opium
,
qu'on

administre la thridace ; cependant on la donne surtout dans les dou-

leurs , les coliques , la toux douloureuse , férine , avec irritation
;

Duncan lavante beaucoup dans la phtbisie
,
pour calmer les souf-

frances et modérer la toux. Dans les affections nerveuses , elle est

également prescrite avec avantage, ainsi que contre le rhumatisme
;

elle adoucit les maladies hypochondriaques, et Suétone rapporte qu'on

éleva une statue à Musa , médecin d'Auguste
,
pour avoir guéri eet

empereur de la mélancolie à laquelle il était sujet , en lui faisant

manger de la laitue. On a arrêté
,
par son emploi , desspermatorrhées

rebelles {Ann. de la méd. phjsiolog., juillet 1826), résultat que
M. François a vu se renouveler plusieurs fois. On l'emploie aussi

,

en application externe, sur les plaies douloureuses du sacrum, des

cancers, mélangée au cérat , en même temps qu'on l'administre

à l'intérieur. La thridace doit être surtout préférée à l'opium
, par

les personnes à qui ce dernier médicament cause des aecidens tels

,

qu'on est forcé de renoncer chez elles à son usage. On peut aussi

employer la thridace sous forme de sirop {Journ. de pharm., XI,
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399) , mais, d'après ce que nous avons dit plus haut , seulement clie^

les eiifans, qui ne peuvent pas prendre de pilules.

L'eau distillée de laitue
,
qui se prépare avec la piaule en fleurs, et

que l'on recohobe, n'est pas sans propriétés comme quelques personnes

le pensent ; nous l'avons même vue produire une sorte de narcotisme :

c'est l'excipient de. la plupart des potions calmantes, anli-spasmo-

diques , à la dose de 2 à 4 onces. MM. Quesneville fils et Ader y ont

trouvé du nitrate d'ammoniaque [Journ. de pharm. , XVI , 386).

En Arabie, on extrait des graines de la laitue une huile qu'on en-^

voie en grande quantité en Egypte , et dont les habitans de ce pays

font un grand usage d'après Savary ; elles sont au nombre des sé-

îïiences froides mineures , et ont été fort employées autrefois comme
anti-aphrodisiaques; ce qui fait que les Pythagoriciens appelaient la

laitue plante des eunuques , et que la fable représente Adonis enseveli

sous des laitues : on étendait celte propriété à toute la plante. Le
suc de la laitue se prescrit à la dose de 2 à 4 onces ; les feuilles fraîches

servent parfois en application sur ies plaies, les ulcères; on en forme

des cataplasmes émolliens, rafraîcliissans , etc. Cette plante, d'une

nature trop délicate ,
ne peut pas se sécher pour l'usage médicinal.

Coxe. Sur le lactucarium ( Journ. de méd. d'Edimbourg, XVIII , 3i3 ). — Bidault de Villiers. Note
sur le laclncarium ( Gazelle do santé , mars 1820 ). — Idem. Notice sur le nouveau médicament appelé

laclucavium ( Journ. compl. des se. méd. , V, 334 ) — Nouvelles remarques sur le médicament a, pelé

lactucarium (Ibid,X.U], 3i3).—François. De la tlirldace ( Jrch. gén, de méd., 1825 ) — Idem. Sur le

suc de laitue cultivée ou thridace ( Journ. univ. des se. méd. , XL, 264 ; ibid , XLI , 14").—Gilet. Lettre

au rédacteur dr-s ^rc/i. gén. de méd. , sur la thridace , etc. ( Arcli. gén. , X , 268 ; Ibid. , Sag )

Emploi de la tîiridace à l'extérieur (Journ. gén. de méd. , XCIII , 273-1827 ). — Vaudrey. Disser-

tation sur la tliridace (Thèse ) Paris, 1826, in-4. — Nouvelles ohser-vaiions sur l'emploi de la tîiridace

(Gazette ds santé, 1826, n. 3i ).— Humhle (A. -H.). Diss. medico-botnnica de laclucario ; Praes.

Thunherg. Upsaliae , 1827, în-4. — Robert. Notice sar la préparation et l'HOtion médicamenteuse de

la thridace , etc. ( Journ. gén. de méd. , CIII , 233 ;m828 ). — Rothamel. Sur le lactucarium (Bull,

des se. méd., Férussac , XXII , lot ; i83o ).

L. Scariola, L. (L. syl^estris
.,
Lam.). Voyez la fin de l'article

suivant.

Z,. virosa.) L. , laitue vireuse. Espèce vigoureuse, bisannuelle,

haute de 4 ^^ b pieds, qui croît chez nous dans les lieux herbeux,

abandonnés, sur le bord des champs, parmi les décombres, etc. Son

suc est plus abondant et d'une activité plus marquée que celui de

la laitue x:ultivée. Les anciens l'appelaient laitue méconide , de pv^xwvtç

(pavot) , d'où elle est désignée sous le nom de laitue papai^éracée

,

sans doute parce qu'ils lui trouvaient de l'analogie dans ses résultats

avec celte dernière plante. Dioscoride nous apprend que de son temps

on en sophistiquait l'opium , et qu'on faisait sécher son suc au soleil,

de sorte que la thridace a plus de deux mille ans d'antiquité. Cette

espèce était employée chez les Grecs pour calmer les douleurs
,
pro-

voquer le sommeil , faire cesser les maux de nerfs , les vapeurs, les
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t'blonissernciis , et contre riiydiopisie ; on s'en servait aussi pour

loinhallrc le venin (les serpens , conune eninjénagofçiie et anti-

îinluodisiafjue ( Dioscoride , Uh. Il, c. i3o). On voit que ce sont à

peu près les vertus qu'on a accordées à la laitue cultivée
,
que le

même auteur dit se rapprocher beaucoup de la laitue vireuse , lorsque

la première est en graines.

Les modernes avaient presque abandonne l'usage médical de la

laitue vireuse , lorsque Duranck; proposa de l'employer, à l'instar des

anciens, contre la culiquehépatique, les fièvres intermittentes , bilieu-

ses ,
l'hydropisic , etc. CoUin , en 1780 ,

publia à Vienne une Dis-

sertation où il préconisa cette plante contre Thydropisie ; il as-

sure qu'elle excite les urines
,
quelquefois la sueur, et facilite les

di^^estions. Il la vante aussi contre les obstruclions , l'ictère, les in-

flammations catarrbales , etc. : Plenciz en éprouva les bons effets dans

un de ces cas. Quarin son compatriote
,
qui l'employa aussi , se plaint

de n'en avoir retiré aucun succès dans les hydropisies [Mém. de la

soc. rof. de méd., 1 777, p- 297). Le docteur Sclielinger, deFrancfott-

sur-l'Oder, a appelé l'attention des praticiens sur l'iieureux emploi

qu'il dit avoir fait de cette plante dans l'angine de poitrine; il rap-

porte six observations faites sur des malades d'âge et de sexe dilTé-

rens dont les accès périodiques, très-rapprochés , après avoir résisté

à l'usage de l'opium , du musc , du campbre^ etc., ont cédé assez

promptement à l'usage de l'extrait de laitue vireuse, à dose d'un ou deux

grains par jour, qu'on augmente graduellement; lorsqu'il y avait com-

plication d'hydropisie de poitrine, il y joignait la digitale en poudre. Ce

docteur Allemand pense que non-seulement ce médicament soulage dans

cette maladie , mais qu'il en est même le spécifique ( y^nn. de méd. d'A l-

tembourg^Bibl. méd.^ XXXVÏI, 182 ; Journ. g-énér. de 7néd.,lLlj

,

282). L'union de la digitale à la laitue vireuse, dans la proportion de i

grain delà première sur 2 à 4 grains de la seconde, en poudre, en 2 ou

3 doses ,a été également mise en pratique par le docteur Toël, d'Auricb.

en 1825, avec de grands avantages dans l'hydropisie de poitrine, et

surtout contre les palpitations qui accompagnent parfois cet le affection

et qui fatiguent tant les malades (Journ. des se. médic. , XLYlï,

127 ; 1827 ). Les Français ont porté la dose de cet extrait bien plus

loin
,
puisqu'ils commencent souvent par [\ grains et vont à 12 et à 20,

et même jusqu'à 200 par jour, ce qui ferait soupçonner que l'ex-

trait est mal fait, ou qu'on n'emploie pas la vraie laitue vireuse. La

suspicion attachée à cette plante, le nom de vireuse qu'elle porte,

l'ont fait expérimenter par M. Orfila ; une livre et demie de feuilles

fraîches de laitue vireuse , avalées par un chien , ne lui a causé au-

cune incommodité
;
l'auteur ne dit pas si elles étaient cuites , ce qui est
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probable , et ce qui doit leur ôler une grande partie de leur activité

,

puisque Vicat assure que les vapeurs qui s'élèvent pendant sa cuisson

produisent une sorte d'ivresse. Deux grosd'extraitcependantont tou-

jours fait mourir ces animaux
;
en injection dans lelissu cellulaire et

surtout dans les veines, l'extrait de laitue a été plus promptement mor-
tel. On trouvait chez ces quadrupèdes le sang coagulé dans le cœur,
rouge du côté gauche et noir du côté droit , ce qui est le contraire de

l'état naturel ( Toxicologie^ II, i'^ partie, i88). On voit que cette plante

ne doit être employée qu'avec modération.M, De Candolle assure qu'on

peut rendre son extrait aussi doux que celui de la laitue vireuse en

clarifiant le suc avec lequel on le fait par le blanc d'œuf; ce qui lui

ôte, dit-il, son tannin [Essai, etc., i86), principe qu'on n'y existe

pas, et qui avait fait regarder la laitue comme astringente : car d'a-

près une analyse qu'on trouve, sans nom d'auteur et sans quantités
,

dans le Cours d'histoire naturelle médicale de M. Fée (II , 2g5),les

élémens de cette plante sont un principe amer, un acide particulier

analogue à l'oxalique , de la résine et du caoutchouc , de la cire , de

la gomme , de l'albumine et des sels.

Au demeurant, c'est à peu près dans les cas où on emploie l'opium,

qu'on se sert de l'extrait de laitue vireuse. Cette plante n'étant pas

commune, du moins dans nos environs, il est probable qu'on lui sub-

stitue la laitue sauvage , Lactuca Scariùla , L. (qu'il ne faut pas con-

fondre avec la scarole ou scariole , L., variété de la chicorée cultivée),

qui est leX. sfl\>estris , Lam. , laquelle en est d'ailleurs voisine, telle-

ment même queHallerne l'en regardait que comme une variété plus

petite. Nous pensons pourtant que la vigueur de la laitue vireuse in-

dique un degré d'activité que ne doit pas avoir la laitue sauvage, qui

est prescrite ai'.ssi dans quelques Dispensaires étrangers à peu près

dans les même cas que la première, mais l\ dose double.
Collin. (H. J. j. Lactucœ sj/veslris contra lijrdropem vires. Viennpe, 1780 , in-4. La figure de la plante

employée par cet auteur, et annexée à son ouvrage , est celle du Lactuca virosa , L.—Hertz Schlcsinger'

Observations sur l'efficacité Je l'extrait de laitue vireuse dans l'angine de poitrine (en allemand) , etc.

( Journ. dHufeland^.

Lactuca papaveracea , off. Nom <lu Lactuca virosa L., dans quelques ouvrages.

— VIVA. Les anglais donnent ce nom, d'après M. Aliberl, à la préparation

appelée lliridace. Voy. Lactuca satifa , h.
^

Lactucacees. Voy. Chivoracées (II, 229).

Lactucauium. ]Nom donne' au suc de la laitue culllve'e , desse'ché ,
par Duncan. Voy.

Lactuca satii'a, L.

Lada. Nom malais du poivre. Piper nigi'iim^ L
— BAREKOR. Nom malais dcs cuLcbos , Piper Cubeba , L.

— CIIII.I. Nom du Capsicum frittesvens , L, , à Java.

— MinA. Nom malais du Capsicumfrutescens. L. (IF, 83).

— rA^DJAAG. Nom malais du poivre long, Piper longutn , L.

LvnA.N'o. Nom que les Italiens et les Espagnols donnent au Lndanum.

LADANUM. Substance gommo-résincuse produite par plusieurs
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espèces du genre Cistus , telles que les C ladanîfcrus ^ L. , creti-

cus, L., Ledon, Lam. , launfolius , L. j elc. , dans les îles de la

Gl-èce , en Espagne , en Italie, et même en Provence. Il paraît qu'au-

trefois on en retirait d'Arabie et de Libye : elle n'est assez abondante
,

pour être recueillie
,
que d'ans les deux premiers pays , et même celle

du Levant est la plus célèbre. Les anciens l'ont bien connue
, car elle

est mentionnée par Théophraste, et Dioscoride l'a décrite assez bien

{lib, I , c. 1 10) ; Pline {lib. XXÏV, c. 10) dit qu'elle provient d'un

Cistus (nom que les copistes ont estropié par celui de Cissus , que

les traducteurs ont rendu justement par celui de Lierre
,
qui est celui

de notre Hedera Hélix , L., chez les Latins).

Les Cistes ladanifères sont poisseux
,
parce que le ladanum dont ils

sont enduits est une substance grasse , visqueuse , collante , odorante
,

qui s'attache au poil des animaux qui les broutent , ce que font sur-

tout les chèvres. On peigne celles-ci avec des peignes de bois, ou bien

on le racle sur les courroies des fouets avec lesquels on bat ces arbus-

tes. On ramasse avec soin cette matière, qui se nomme Ladanum (et

nonLabdanum) de son radical arabe Ledan , Leden , Ledon , et qu'on

altère souvent avec d'autres matières résineuses ou gommeuses , à

laquelle on ajoute même du sable , de la terre, outre les poils qu'on y
laisse. On a rarement en effet ce médicament pur. On en distingue de

plusieurs sortes ; 1° le vrai
,
qu'on ne possède sans doute que sur les

lieux où on le récolte ; c'est une masse homogène , noirâtre , tenace

,

se ramollissant très-facilement sous les doigts et y adhérant même ; à

cassure grisâtre
,
qui passe au noir par le contact de l'air ; d'une odeur

forte assez agréable , un peu amère au goût ;
2° le Ladanum en

masse du commerce
,

qui est le précédent mêlé de matières rési-

neuses^ gommeuses , etc. , mais encore assez pur; 3<^ le Ladanum in

tords
,
qui est en morceaux roulés en spirale , chacun de la grosseur

du pouce , tfês-lôurds
,
gris-terreux , amers , ternes , secs j cassans

,

à cassure micacée
,
grenue , friables sous la dent ; c'est une composi-

tion factice et très-inripure, faite par les gens du pays avec le Ladanum
et du sable ferrugineux, de la terre , etc.

,
qu'ils y mélangent

;
^^ on

peut ajouter à ces sortes celui d'Espagne ouïe Ladanum par ébulliUon.

Effectivement , dans ce pays , on fait bouillir dans l'eau les Cistes lada-

nifères , et on en obtient une liqueur qui surnage et qui se concrète en

refroidissant : c'est celui dont on fait usage dans toute la Péninsule

et qu'on y conserve dans des outres. Il est sans mélange de sable

,

mais ce n'est pas un médicament tout-à-fait semblable à celui de

Candie , etc. : il doit nécessairement s'être échappé beaucoup d'huile

volatile pendant sa préparation ; les gommes , les sels , les acides

doivent s'être dissous dans l'eau , et il ne doit rester que la résine

Dict, uni{f. de Mat. méd. — T. 4. 2
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presque pure ;
de sorte que c*esl un produit peu redierché : aussi n'en

voit-on guère dans le commerce de la droguerie , où il était parfois

nommé Baume noir, et où la sorte en masse et celle in tords sont les

plus communes , malgré l'impureté de celle dernière. Nous préve-

nons qu'on y ajoute des poils de clièvre pour les faire ressembler à celui

du Levant.

L'analyse chimique du Ladanum varie suivant la sorle qu'on exa-

mine. M. Pelletier, qui a sans doute soumis à ses expériences le La-
danum in tords

, y a trouvé : résine , 20,00; gomme contenant un

peu de malate de chaux , 3,60 ; acide malique , 0,60 ; cire , 1,90;

sable ferrugineux, 7?.,00; huile volatile et perte, 1,90; total , 100

{Joiirn de Pharm. ^ÏV, 5o3). M. Guibourt, qui probablement a

opéré sur l'espèce d'Espagne, n'y a trouvé ni gomme , ni acide, et à

peine quelque peu d'huile essentielle ; il a eu pour résultat : résine et

huile essentielle ,86 ; cire
, 7 ; extrait aqueux , i ; matière terreuse et

poils, 6; total, 100. Amsi , dans le premier cas , le Ladanum serait

une gomme résine ; dans le second, c'est une résine presque pure. Ce

qu'il y a de remarquable , c'est que dans aucune de ces deux ana-

lyses on ne signale de baume ou acide benzoïque , et cependant

l'odeur de cette substance semblerait en indiquer la présence.

Le Ladanum
,
que les Espagnols appellent Xara , les Italiens

et les Portugais Ladano , a les propriétés excitantes , toniques

des médicamens analogues ; on en recommande l'usage dans les en—

gorgemens froids des viscères , dans les catarrhes chroniques
,

dans les idcères intérieurs
,

pour provoquer la sortie du dé-

livre, etc. A l'extérieur on s'en est servi comme fondant, réso-

lutif, fortifiant , mêlé dans des onguens ou emplâtres ; il entre dans

le baume hystérique ^ Vemplâtre stomacal ^ celui contre la rupture^

sa résine , extraite par l'alcool , fait partie de la thériaque céleste. On
l'emploie aussi dans la parfumerie, dans les pastilles, les clous fu—
mans , etc. En Italie, Matthiole raconte qu'on n'en trouve de pur

que chez les parfumeurs. Les Turcs eu forment des boules , en y
ajoutant du musc et de l'ambre

,
qu'ils brident pour parfumer l'air,

suivant l'usage de cette nation. En Egypte , on en porte à la main pour

se préserver de la peste. Le Ladanum in toriis doit être aslringent , à

cause du sable ferrugineux qui en fait la plus grande p^îrtie ; effec-

tivement quelques auteurs lui accordent celte propriété.

Tournefort , dans son P^ojage au Let^ant, rapporte avec soin la

manière dont on récolte le Ladanum, et a fait même graver le fouet avec

lequel oii ramasse celle substance ( f^oya^c , ï , 84 ) ; description qui

a été copiée partout et que nous ne reproduirons pas ici
,
parce qu'elle

est d'ailleurs fort analogue à celle de Dioscoridc. Ce célèbre natura-
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liste (lit qu'un homme peut en ramasser plus de trois livres par jour.

Bélon a aussi consacré un chapitre à la récolle du Ladauum, qu'il as-

sure être un métier intolérable^ à cause de rcxlréme chaleur des mon-

tagnes oii on la fait. Il prétend que le ciste sur lequel on le ramasse

ressemble beaucoup à une espèce qui vient dans les landes du Maine,

surtout à Fouletourte , son pays {Singularités, p. 18).

Labamjm gummi. ]Som allemand du Ladanitm.

Ladany. INoin (In Cislus Ladamim^ L. , dans Tik- de Gliypic.

Laddang-padd?:e. Nom du riz de montagne dans l'Inde.

Ladegi indi. Un des noms indiens du Malabullirum.

Ladich. IS'om de la canneberge , Fnccinuim Oxjcoecus^ L. , en Laponie.

Ladie's haik. Nom anglais du Capillaire de Montpellier.

— TmsTLE. Un des noms anglais du chardon-marie , Carduus Mariaims , L.

Ladun. Nom arabe du ladanum , Cistns ladaniferus ^ L.

Ladî's bower upricht. Nom anglais du Clematis erecta, L.

LiEPKET. Nom Le'treu delà rave, Brassica B.apa , L.

L^RCHENSCHWÂMM. Nom allemand de Tagaric blanc, Bolelits laricis , L.

LjERKA. Nom sue'dois de Talouette commune, Alaiida nn'ensis , L.

LjERKESWAMP. Nom suédois de l'agaric blanc, Bolelus Laricis , L.

L^TJI Synonyme de litchi, Euphoria Litschi-, Desf. (IIÎ , 191).

LAGARDE. Il y a deux sources de ce nom à B;o , en France (d

parlement du Lot), dont M. Henry fils a donné l'analyse exacte

{Journ. de Pharm., XII, 27). Elles sont surtout remarquables par la

grande quantité de sulfate de chaux , uni au sulfate de soude
,
qu'elles

contiennent, et deviennent un peu hydro-sulfureuses en bouteille,

une portion du sulfate de chaux étant décomposée par une nialière

organique. Du reste , on ne sait rien jusqu'ici de leurs vertus.

Lagartiea Nom portugais du lézard gris. Voy, Lacerla agilis, L.

Lagenaga. Un dés noms de la bourrache , Borago vjfficinalis ^ L. , dans Pline.

Lagerboerstroed. Nom sue'dois du laurier, Laurus nobilis , L.

IjAGERKIRS. Nom sue'dois du laurier-cerise, Priimis Laurocerasus , L.

Lagetta lintearia, Lam. (Daphne Lagetto , Sw.) , bois dentelle.

La seconde écorce de cet arbrisseau des Antilles , de la famille des

Daphnées, étant détachée , battue et préparée , s'étend en un réseau

qui simule de la dentelle par sa finesse, et dont on fait des cocardes, des

manchettes , etc. INous ignorons si cette écorce est caustique , comme
celle des vrais Daphne

,
genre dans lequel on l'avait rangée.

I.AGETTO. Synonyme île Lageila lintea>ia , Lam,
T-AGIOSA (Eau thermale de). Voy. Sanln Gentil (III, 35i),

T.agochymeni. Nom du Lagœcia cnminoides , L., dans Tîle de Lemnos.

Lagoeciacuminoides, L. Cette Ombellifère herbacée, annuelle, qui

croît dans tout le bassin de la Méditerranée , est apérilive , digestive

,

incisive et résolutive, d'après Lemery (Dict., 1^1). Inusitée.

Lagondi. Nom malaif du Vitex Negiindo , L., et du Viiex irifolia
.^ L.

LAGONI. Les Italiens donnent ce nom à des mi:res d'eau noirâtre,

bouillante
,
que traversent avec force et fracas des vapeurs continuelles

aqueuses, hydro-sulfureuses, et parfois même bitumineuses. Les plus
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célèbres, situés en Toscane, sont les Lagoni de Monte Rotonclo

,

Castel Niioç^o , Monte Cerboli , Serrazzano et Sasso. Ils ne sont

pas fréquentés par les malades , mais leur boue sert à frotter les mou-
tons atteints de la gale. On en relire de l'acide borique, employé à Li-
vourne pour la préparation du borax : Hoefer est le premier qui , en

1 778, y ait découvert cet acide. Mascagni y a trouvé des borates d'am-
moniaque et de soude ( ^tti délia soc. ItaL, YIII , P. II

, p. ^87 ) ;

M. Th. de Saussure
,
qui en a commencé l'analyse

, y indique du
sulfate de chaux et du soufre (Valentin , Voyage méd., 2" édit., 196) ;

G. Sanli {Viaggio terzo , etc., 25i) y signale un grand nombre
d'autres substances minérales , telles que les sulfates d'ammoniaque,

d'alumine, de fer, de magnésie, etc., et décrit fort en détail les

Lagoni de Monte Rotondo {Ibid.^ 249 à 265). Il distingue les La-

goni proprement dits des Fumacchi ou Fumarole
,
qui ne fournissent

que de la fumée et des vapeurs, et des Bulicami, cjui ne renferment

que de la boue au lieu d'eau.

Lagopède, Lagopus, ou Perdrix blanche, Voy. Telrao Lagopiis , L.

LAGOPHTHA.LMXJS. Un des noms de Ja benoîte, Geum urbanum , L. (IJI, ?>'j\).

Lagopus ou Pied de Lièvre. Dioscoride (//^. lY, c. 17) mentionne

sous ce nom une plante adoucissante et astringente, que les auteurs ont

rapportée au pied de chat, Gnaphalium dioicum, L. ; d'autres à un
trèfle, Trifolium ar^^ense , L. ; d'autres à un plantain, Plantago

Lagopus, L.

LagopyrON, Lagopyrxjm. Ces noms, qui signifient Blé de lièt^re, sont ceux que porte,

dans HippocratCj le pied de chat, Gnophaliuni dioicum, L. (III, SSjj).

LA-HAYE-D'ECTOT. Yillage de France à cinq lieues de Ya-
lognes, près duquel est la source minérale de la Taille , dont l'eau,

qui est froide , contient , suivant Duméril, cité parCarrère(Cai. 5o6),

du sulfate et du carbonate de chaux , des mariâtes de soude et de

chaux , de la soude et du fer.

Lahanah. Nom hébreu de Tabsinlhe , Artemisia Absinihmm, L.

X^AICHE. Nom français des Carex (Voy.II, loo).

— DES SABLES. Carex arenaria , L.

Laie. Femelle du sanglier. Voy. Sus Scrofa , L.

LAIFOUR. Yillage de France (département des Ardennes
) ,

prés

duquel , dans les bois de Revin , à quatre lieues de Mézières , est une

source ferrugineuse , dont l'eau limpide , inodore , froide , offre une

saveur fraîche , un pea aigrelette , suivie d'une légère astriction. Il

n'y existe point d'établissement , ni môme d'abri ; aussi n'est-elle

usitée que des habitans des villages circonvoi?jns.
"

M. Amstein de L'Échelle y a trouvé, par kilogramme (Paris , 181 2,

Thèses de l'Ecole de Pharm.) : gaz acide carbonique, 19 centim.

cubes; sous-carbonates de chaux et de magnésie, o,oo3i grammes;
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fer, o,o4oo ; niuiiale de soude, o,oo!:i7 ; murialc de chaux cl de

inagndsie, o,ooi4; sulfate de chaux, o,o3()5 ; suli'ale de magnésie

,

0,0291; silice, 0,0045 ;
perle , 0,0077. Le dt'j)ôl de la source est

formé de sous-carbonate de fer, d'une très-petite proj)ortion de

sous-carbonates de chaux et de magnésie , et de silice. Ces eaux
,

qui souffrent bien le transport , sont utiles en boisson , à la dose

d'une bouteille par jour, dans les cas où les eaux de Spa sont indi-

quées , suivant M. le docteur J.-N.-J. Amstein , de Mézières.

Laine, Lana. Poil de divers quadrupèdes, des moutons surtout,

employé en médecine , soit encore enduit de son suint (laine grasse)
,

en applications sur les tumeurs scrofuleuses , les parties rhunrali-

sées , etc. , soit dégraissé et tissé, comme vêtement ( voy. Flanelle^

III , 263). Suivant Vauquelin {Ann. de Chini.^ LVIII) , la laine est

formée de mucus animal et d'une huile particulière. La laine sou-

frée est recommandée par Celse en topique sur l'épigastre dans le

cas d'inflammation de l'estomac {lib. IV, c. 5). La lain^ bridée,

c'est-à-dire les cendres produites par sa combustion et sa calcina—

tion, est citée par Dioscoride (li^. II, c 83) comme escarrotique^

dans le traitement des ulcères , et comme ophlhalmique après qu'elle

a été soigneusement lavée.

Laine PHILOSOPHIQUE , Lana pftilosojjhica, Kncïcanoxaàes Jleurs ou oxyde blanc ds

zinc.

LAINO (Eaux min. de). Ces eaux, situées dans le village de ce

nom, qui est dans l'Arragon, en Espagne, sont bourbeuses et ont

semblé utiles dans le traitement de certaines darlres. On les emploie

en cataplasmes sur les parties affectées , et l'on prend après des bains

d'eau simple.
Romero. Notice sur quelques sources clos eaux d'Espagne.

LAISSAG. Village de France (Aveyron) , à une lieue de Gabriac
,

près duquel est une source froide , dite des /^e/'^eïj-, signalée par Car-

rère (CVi^,5i5) comme minérale.

Laisseron. Synonyme de lasseron ou de lailron, Sonclmx oleraceus , ïi.

LAIT, lac
,

ycàoi. des Grecs. Liquide , d^in blanc opaque, d\me
saveur douce €t très-agréable , sécrété par les glandes mammaires des

animaux mammifères femelles pour la nourriture de leurs petits,

et qui forme tout à la fois un des alimens les plus répandus et

un des remèdes les plus simples et les plus salutaires. Récemment
Irait, il possède un arôme particulier qui souvent rappelle l'odeur

de l'animal lui-même , et qu'il doit à la présence de plusieurs acides

(Chevreul, Dict. des se. nat. , XXV, i44}-

Ce fluide
, constamment un peu plus pesant que Peau distillée , est

essentiellement formé d'eau légèrement saline et acidulé , et de trois

principes qui s'y trouvent ou dissous ou comme émulsionncs, savoir de
beurre j àecaséinn et de sucre de lait (Voy. ces mots). Les proporlions
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de ces substances, et par conséquent la consistance, la saveur et autres

qualités du lait, varient beaucoup, non-seulement, comme nous le

verrons, dans les divers animaux , mais aussi dans une même espèce,

à raison des climats , des saisons , de la température
, de l'exercice

,

du genre d'alimentation, etc. Ainsi d'une part, au dire de Hora-
herg, les Européennes qui vont à Batavia ont un lait si salé qu'elles

ne peuvent allaiter leurs enfans ; et , d'après Bernardin-de-Saint-

Pierre {Obs. sur la Tartarie , II , 279) , le lait de vache est si mai-
gre dans la Tartari« russe qu'on ne peut en tirer du beurre , ce qui

fait sans doute que le lait de jument lui est préféré. D'une autre part,

M. Grognier rapporte l'exemple d'une chienne dont le lait se caillait

seul et donnait du beurre lorsqu'on l'assujettissait à un légime végé-

t^d, tandis qu'il était alcalin et prive de partie butyreuse quand elle

vivait de matières animales [Journ. analytique des se. méd.^ avril,

1828). On sait d'ailleurs que les Crucifères et les alliacés commu-
niquent au lait des animaux leur saveur et leur odeur; que les

gousses de pois verts lui donnent un goût particulier et le rendent

moins coagulable; que l'absinthe et autres végétaux amers ou aro-

matiques lui impriment, dans certaines circonstances au moins, leurs

qualités sapiJes; que certaines matières tinctoriales, la garance sur-

tout, qui lui donne une teinte rouge, et le safran, qui rend le

beurre plus jaune fDeyeux et Parmentier) , en modifient la couleur;

que la teinte bleue très-prononcée que présente quelquefois le lait des

vaches, parait liée à l'usage alimentaire qu'elles ont fait de plantes

indigofères et à la présence réelle de l'indigo dans ce fluide (Bremer,

Bibl. uniif. des se, belles-lettres et arts de Genèç^e , III, 19); que

diverses plantes purgatives, la gratiole notamment, rendent laxatif

le lait des animaux qui en mangent, etc. MM. Deyeux et Parmen-

tier ont aussi constaté, par des expériences non moins nombreuses

qu'habilement exécutées, que le lait d'une même vache offre des dif-

férences marquées aux diverses époques de la journée
,

quelquefois

sous la seule influence des variations atmosphériques
;
que dans une

même traite le lait tiré en dernier est plus chargé de beurre et par

conséquent spécifiquement plus léger que le premier, etc. On assure

en outre que le lait d'une vache en chaleur est difficilement coagu-

lable [Journ. des pharmaciens , in-4°, p- 4i5), et personne n'ignore

que le premier lait, nommé colostrum
,
qui se forme après Taccouche-

menl est albumineux, visqueux, jaunâtre, peu nourrissant et doué

de propriétés légèrement laxatives.

Le lait est donc loin d'élre un fluide toujours identique; aussi,

suit comme aliment, soit surtout comme médicament, le choix n en

( st-il pas sans importance. La première condition est de l'avoir de

])onne (jualilé, provenant d'animaux sains, exercés, nourris d'herbes
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fraîches, tenus hor« do» villes dans des éUiWcs propre!», aérées ., elc. :

car si le nieiileur lait de vache est celui que fournit m\\ animal de 3

à 4 a"S ) trois mois après avoir vêle et dans les belles matinées du

printemps, il est trop difficile de se le procurer tel p(mr que le con-

cours de ces divers attributs puisse jamais être érigé en précepte.

M. Labillardière a constaté que le lait d'une vache atteinte de la

|)ommelièrc (espèce de phthisie tuberculeuse), contenait sept fois

plus de phosphate de chaux que le lait ordinaire ; fait bien digne d'at-

tention lorsqu'on songe à la fréquence de cette aflPection chez les va-

ches nourries dans l'enceinte des villes, et î\ l'influence possible de l'al-

laitement sur la production de celte maladie. Le lait des grandes villes,

de Paris surtout , est de plus presque toujours plus ou moins altéré
;

quelquefois on se borne à l'écrémer ou à l'étendre d'eau; plus sou-

vent on cherche en outre, par l'addition de farine ou de fécule, de

jaune d'œuf , de suc de réglisse même , à masquer cette première

fraude, dont un palais exercé ne peut être la dupe, et qui d'ailleurs

rend le lait plus facile à tourner , sujet à gratiner lorsqu'on le

chauffe, etc. : l'oxyde de zinc a parfois été aussi , dit-on, employé à

ces coupables falsifications
,
que devrait surveiller soigneusement

l'autorité, puisqu'elles influent puissamment sur la sauté publique.

Les variations dont le lait est susceptible sous l'influence de cette

multitude de causes, signalées plus haut, dont nous pouvons en géné-

ral disposer, et que l'art sait mettre à profit, soit pour en augmen-

ter la quantité, soit pour en améliorer les qualités , montrent assez

qu'il est au pouvoir de l'homme d'en changer jusqu'à un certain point

la nature , de l'approprier ainsi aux diverses circonstances morbides
^

de le rendre en un mot médicamenteux, objet qui demanderait cepen-

darrt à être plus approfondi qu'il ne nous paraît l'avoir été jusqu'ici.

C'est ainsi qu'on modifie les qualités du lait des nourrices eu les astrei-

gnant à telle ou telle espèce de régime
;
qu'on leur fait éviter l'usage

des crudités , des choux et autres alimens que l'expérience signale

comme donnant souvent des tranchées aux nouveau-nés; qu'on a

proposé de leur administrer certains drastiques lorsqu'il est besoin de

purger les enfans , de les soumettre au traitement mercuriel pour gué-

rir les nourrissons infectés de la syphilis, conseil qui a été mis à exé-

cution aussi chez les animaux, les chèvres surtout , et sur lequel a par-

ticulièrement insisté M. Aumont. On 'a même vu, dans quelques cir-

constances, le lait offrir des propriétés réellement vénéneuses; un
exemple, pour celui de chèvre, a été communiqué à l'Académie royale

de médecine, le i3 juin 1827 : la chèvre avait bu du bouillon très-

aigre qui avait séjourné dans un vase de cuivre. On parle aussi {Journ.

de pharm., i823
, p. 119} des vaches de l'état de Tenessçe , dans l'A-
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mérique septentrionale , dont le lait , aussi bien que la chair , devient -

vénéneux lorsqu'elles font usage d'une certaine plante
,
qu'on ne

nomme pas; et la même chose a été observée dans l'état de l'Ohio,

selon les docteurs Call et Colunan.

Quant aux différences que présente le lait à raison de l'espèce des

animaux qui le fournissent à nos besoins, elles sont plus prononcées

encore, plus profondes, pour ainsi dire, et méritent d'être signalées î

prenons d'abord pour type le lait de vache.

Ce fluide opaque, d'un blanc bleuâtre, légèrement visqueux, d'une

saveur douce et un peu sucrée, rougissant pourtant le lournesol , et

dont , suivant Brisson , la pesanteur spécifique est , terme moyen
,

de i,o324, est miscible à l'eau en toutes proportions, coagulable à

froid , et mieux encore à chaud, par tous les acides , lesquels s'unissent

alors au caséum qui se précipite
;
phénomène utilisé dans les pharma-

cies pour la préparation du Petit-lait (Voy. ce mot), et que font nai-î

Ire aussi les sels acides (la crème de tartre en particulier), les sul-

fates , l'hydrochlorate d'ammoniaque , l'alcool , l'éther hydratique

,

beaucoup de substances animales, telles que la présure et la membrane

interne du gésier des oiseaux, employées à la préparation desyro-

mages , enfin un grand nombre de végétaux, pourvus sans doute de

quelque? principes acides ou astringeiis (le caille-lait^ malgré son

nom, faisant, dit-on , exception). Il en est de même de l'acétate de

plomb dont l'oxyde s'unit au caséum, et du sublimé corrosif qu'il ré-

duit peu à peu à l'état de mercure doux. Ajoutons que le lait chaud

se coagule aussi lorsqu'on le sature de sucre ou de gomme
;
que la

plupart des autres sels neutres, au contraire, quoi qu'en ait dit Schèele,

ne font éprouver au lait aucune altération; que les alcalis, l'ammo-^

niaque surtout , loin de le coaguler , redissolvent le caséum lorsqu'il

s'en est séparé
;
que le lait colore en bleu céleste la teinture de

gayac (Planche, Journ. de pharm. , VI, i4)j etc., faits tous

utiles à connaître pour le médecin , et dont l'art de forpiuler doit

tenir soigneusement compte.

Une foule de chimistes, parmi lesquels on distingue Schèele,

Fourcroy et Vauquelin , MM. Deyeux et Parmentier, Bouillon-La-

grange, Berzelius, Chevreul , Thénard , Vogel , etc. , Tout envisagé

sous le point de vue chimique.

Exposé à l'air, surtout par une température douce , le lait se cou-

vre bientôt d'une couche jaunâtre et plus ou moins épaisse , au des-

sous de laquelle ne tarde pas à se former un coagulum qui nage

dans de la sérosité; ces trois parties qui n'y étaient que mélangées,

et qui s'isolent par une sorte d'analyse spontanée, portent les noms

dp cr^mc , de caséum^ et de sériun o\\ petit-lait . Nous avons déjà parlé
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du caséum (II, i25), qui paraît s'en s(5parer en mémo temps que se

développe un léger mouvement de fermentation acide , et dont on

évalue la quantité au i5« ou au i6" du lait entier, et nous traiterons

du petit-lait dans son ordre alphabétique.

Quant à la crcme qui, plus légère que le lait qu'elle surnage,

est d'autant plus abondante que ce fluide est de meilleure qualité
,

c'est un composé de ùeurre , lui-même formé de divers prin-

cipes, comme nous l'avons dit (I, 588), et d'eau tenant en dis-

solution du caséum , du sucre de lait , de l'acide lactique
,
quelque-

fois de l'acide butyrique, de l'acide acétiqure, de l'acide carbonique,

du phosphate de chaux et du chlorure de potassium (Chevreul

,

Dict. des se. nat. , XI, 378). De la crème d'une pesanteur spéci-

fique de 1 ,0244? a été trouvée formée, par M. Berzelius de : beurre 45,

caséum 354 ? sérum (contenant 44 ^^ sucre de lait et des sels) 920 ;

tandis que du lait écrémé
,
pesant i.o33, lui a offert : eau 928,76 ;

caséum^ avee quelques traces de beurre, 28;,oo; sucre de lait 35,00 ;

chlorure de potassium 1,70 ;phosphate de potasse o, 25 ;^ acide lactique

et acétate de potasse avec un vestige de lactate de fer 6,00; phos-

phates terreux o,3o. La crème ne diffère donc du lait que par la pré-

dominance du beurre, aux dépens du caséum et du sérum : aussi

est-elle plus grasse, plus jaunâtre, et particulièrement employée à

la confection du beurre
,
qu'on en dégage par une agitation prolon-

gée (I, 587), comme à celle des hons fromages gras ^ soit frais, soit

fermentes, d'un usage si universel (III, 298). Rarement usitée pure,

comme aliment, à cause de son action relâchante et de la difficulté

qu'éprouvent à la digérer la plupart des estomacs , la crème , unie sou-

vent alors au sucre , aux œufs , à certains aromates , sert de base à des

înets très-délicats et très-recherchés, s'associe à diverses pâtisse-
^
ries , etc. ; mais son usage demande toujours beaucoup de réserve

,

car elle est sujette à causer des aigreurs, le pyrosis même; accidens,

du reste
,
que peut souvent prévenir l'usage simultané d'un peu de

vin généreux. Mélangée au café qu'elle adoucit et qui la rend de

facile digestion, au thé dont elle modère la propriété agaçante, au

chocolat dont elle semble exalter la saveur, etc. , elle est d'un usage

sûr et journalier. Ses qualités adoucissantes , dans les cas d'éry-

thèmes, de couperose, de brûlure même , ou contre les gerçures,

les excoriations du mamelon , les hémorrhoïdes , etc. , sont généra-

lement appréciées , dans le peuple surtout , et l'ont fait même pré-

coniser comme prophylactique des cicatrices de la variole : comme
" elle aigrit facilement elle demande toujours à être employée récente.

Le lait entretenu, en vaisseaux clos, à une température de 18 à

20^ R. , éprouve , d'après les expériences de MM. Parmentier et
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Deyeux, une sorte de fermentation lente , fournit du gaz aci<le car-

bonique , se coagule , s'acidiifie , et même , vers le vingtième jour
,

offre des traces d'alcool, produit qui expliquerait la formation du

koumiss, espèce de vin que les Tarlares préparent avec le lait de

leurs cavales , mais que M. Thénard n'a pu obtenir du lait ordi-

naire, même en y ajoutant du sucre; ce qui le porte à croire que le

lait de ces animaux contient du sucre et du ferment, étrangers au lait

de vache. Le lait qui a bouilli est, comme l'on sait, d'une conserva-

tion plus facile que le lait naturel ; évaporé à un feu doux, ce fluide

fournit une eau odorante et se réduit en une sorte de bouillie
,

connue sous le nom de frangipane
,
qu'on sucre et qu'on aromatise

pour l'associer à diverses pâtisseries.

Si le lait de vache est le plus usité chez nous , soit entier, soit pour

la confection des fromages t tdes divers autres pro .'uits qu'il nous offre,

il est loin d'être le seul qui mérite de fixer l'attention du médecin.

Ainsi , dans presque tous les pays tempérés , et surtout en Europe , on

fait en outre un grand usage des laits de brebis, de chèvre et d'ânesse
;

dans les Indes-Orientales et en Afrique on se sert du lait de buffle;

dans l'Amérique méridionale , de celui de lama et de vigogne ; en

Perse , en Egypte , en Syrie , du lait de cbameau et de dromadaire
;

en Laponie, enfin , de celui de renne. Tons ces laits diffèrent entre eux

de couleur, d'odeur, de goût, de consistance et de composition, quoi-

qu'essentieilernent formés des mêmes principes. En général on re-

marque que celui des Ruminans, tels que la vache , la chèvre et la

brebis , est plus chargé de parties caséeuses et butyreuses, est mofns

riche en sucre de lait que celui de la femme et des aoim.iux non

ruminans, tels quel 'anesse et la jument. Voici au reste les principaux

caractères qui distinguent chacun d'eux en particulier.

Lait de brebis. Spécifiquement plus pesant que le lait de vache »

moins séreux
,
plus abondant en beurre

,
qui est mou et plus fusible»

il contient aussi un caséum plus gras
,
plus visqueux

,
qui ne forme

point de caillot, un peu de sucre de lait et des hydrochlorates de

polasse, de chaux et d'ammoniaque. Stipriaan y a trouvé : crème

T
1 ,6 ; beurre 5,8 ; caséum i5,4 ; sucre de lait 4,2. On en forme des

fromages très-estimés , notamment celui de Roquefort.

Lait de chèvre. Très-analogue au lait de vache , il en diffère par

une légère odeur de bouc , un peu plus de consistance , une crème

moins chargée de beurre et un caséum plus abondant et plus vis-

queux encore que celui du lait de brebis. Son beurre est solide et blanc,

son sérum contient du sucre de lait et de l'hydrochlorate de chaux.

Stipriaan y indique : crème 8; beurre 4?6; caséuuî g, i ; sucre de

lait 4,4.
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Lait defemme. Plus loger que celui de vache, inoir»s oon«istuiit,

moins pourvu tlecaséum , non coagnljible par les acides faibles, il est

d'une saveur plus douce, pins sucrée, parce (ju'il renferme plus

de sucre de la t et de crème. Il donne rarement du beurre , et

contient des hydrochlorates de soude et de chaux, et même du souffe.

Du reste, il varie., non—seulement, comme celui des animaux , à rai-

son d'une foule de circonstances physiques , mais de plus, et surtout

n raison des circonstances morales , dont l'influence sur sa formation

est toute-puissante, M. Meggenhofen a reconnu que le plus souvent il

n'est pas coagulé , à la température ordinaire
,
par les acides et les

sels métalliques , mais que celui qui est sécrété peu de jours après

l'accouchement est plus coagulable, quoique moins riche en caséum,

et qu'en général il donne par l'évaporation loà 12 p. 0/0 de résidu,

M. Payen (Journ. de chim. méd. , IV , i 18) en a obtenu i3 à i/^.

Lait d'ânesse. Il se rapproche beaucoup du précédent ; mais il

contient un peu moins de crème et un peu plus de matière ca-

séeuse ; aussi est-il plus coagulahle : le beurre en est mou , blanc et

insipide.

Lait de jument. Il lient le milieu pour la consistance entre le lait

de femme et celui de vache ; sa crème ne fournit pas de beurre ; les

acides en précipitent le caséum sous forme de pelits flocons. MM. Par-

mentier et Deyeux y ont trouvé de l'hydrochlorate d'ammoniaque,

et, chose qui lui est propre, du sulfate de chaux. Stipriaan l'a trouvé

formé de crème 0,8 ; sucre de lait 8,8 ( Young n'a trouvé que 8,7 de

celui-ci ). C'est avec ce lait que les Tarlares préparent leur koumiss

(III
, 725) , liquide d'une saveur à la fois douce

,
piquante et légè-

rement vineuse.

Considéré comme aliment, le lait, destiné par la nature à être

l'unique soutien des nouveau-nés , est employé , comme nous l'a-

vons déjà dit
,
par tous les peuples, à une foule d'usages bromatolo-

giques qi;i en font le plus utile des liquides nutritifs. Il convient à

tous les âges , aux deux sexes ,- à tous les tempérameris , le lympha-

tique excepté; il est doux, tempérant, émollient , facilement assi-.

milable
,
quoiqu'un peu relâchant, du moins pour certains estomacs,

car il resserre plutôt ceux qui le digèrent parfaitement. Son usage

habituel dispose à l'embonpoint, modère l'activité organique, et sem-

ble exercer de l'influence jusque sur le moral, en portant à la dou-

ceur, au désir du repos, des plaisirs innoctns et tranquilles , etc. Il

est surtout approprié à la première enfance, et , toutes choses égales

d'ailleurs , on ne saurait révoquer en doute que l'allaitement mater-
nel ne soit préférable à tout autre genre d'alimentation ou même
à l'allaitement mercenaire ; ce qui n'empêche pas que pour les
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cnfaus des habifans des grandes villes
, pour ceux dont les mères

sont faibles, mal constituées , adonnées aux plaisirs , etc. , il ne soit

souvent indiqué de recourir soit à l'allaitement étranger , soit même à

l'allaitement artificiel ou à un autre genre de nourriture. A plus forte

raison l'allaitement maternel se trouve-l-il formellement conlre-in-

diqué par l'état de maladie de la mère , les scrofules surtout , et

autres affections héréditaires. Si le coloslrum paraît approprié par la

nature , aux premiers instans du nouveau-né , et en particulier à

l'expulsion du méconium , on conçoit facilement qu'un lait ancien

puisse causer divers accidens, et devenir la source de ces vomissemens,

de ces diarrhées , de ces engorgemens abdominaux si funestes à la

première enfance. L'influence des passions sur îa qualité du lait ne

paraît pas moins certaine ; on a vu des convulsions chez le nourrisson

être la suite d'une frayeur, d'un accès de colère éprouvés par la

mère ; et MM. Parmentier et Deyeux ont constaté que le lait d'une

femme sujette à des attaques de nerfs , devenait transparent et vis-

queux après chaque accès , et qu'il ne reprenait qu'au bout de quel-

ques heures ses qualités normales.

Aux autres époques de la vie, surtout chez les hommes vigou-

reux , livrés à des travaux fatigans , le lait suffit rarement à l'ali-

mentation; certains peuples cependant, russes, tartares, cafres, ea

font leur principale nourriture , mais ils le préfèrent légèrement ai-

gri. Associé aux fécules, aux œufs, au sucre, il fait, comme nous

l'avons dit pour la crème , la base d'une foule de mets fort usités , tels

que bouillie, potages, crèmes, etc., qui n'en altèrent pas la qualité

adoucissante; uni au contraire au thc, au café, au chocolat^ à di-

vers aromates, à des alcooliques, l'action s'en trouve plus ou moins

profondément modifiée; comme ingrédient enfin, il entre dans des

sauces , des pâtisseries etc. , où ses caractères et ses propriétés dis-

paraissent presque complètement.

Nous avons signalé, à l'article Diète lactée (II, 633), les princi-

paux usages thérapeutiques du lait dans les affections de la poitrine,

des voies digestivés et de la vessie ; il n'est pas moins utile, en qua-

lité d'adoucissant, dans la plupart des névroses, des maladies de la

peau, et en général des affections chroniques accompagnées de beaucoup

d'irritabilité
; il a été surtout préconisé contre la goutte , le rhuma-

tisme, et même le diabètes et l'ictère ; ses effets, avantageux dans les

cas d'empoisonnement par des substances corrosi ves , soit comme adou-

cissant, soit parfois comme véritable antidote, sont enfin générale-

ment appréciés. Sa propriété éminemment nutritive ne permet pas

toutefois (ju'on l'administre dans les cas où une diète sévère est in-

diquée; étendu de beaucoup d'eau cependant, il peut encore servir
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comme boisson cmolliciile , même dans ccrlaincs fièvres aiguës. Chaque

espèce de lait paraît , en outre, mieux appropriée à certains cas mor-

bides
,
quoique toutes puissent au besoin se suppléer les unes les au-

tres. En général , on observe que celui des Ruminans est moins léger

que celui de femme, de jument ou d'anesse
,
qui sont préférés toutes

les fois qu'il s'agit de calmer l'irritation phlegmasique ou nerveuse,

sans nourrir beaucoup les malades; que le lait de chèvre, surtout

quand l'animal est nourri d'herbes aromatiques, est beaucoup moins

relâchant que les autres , mieux digéré, tonique même en quelque

sorte (on l'emploie souvent pour l'allaitement artificiel, et on lui at-

tribue la faculté de donner aux enfans plus de vivacité)
; que celui

de brebis , le plus riche de tous en beurre et le plus pauvre en sérum

et en principe sucré , est fort adoucissant (aussi , dans le Midi , l'ad-

ministre-t-on fréquemment aux vieillards qui ont la fibre sèche et

tendue); que le lait de femme, le plus abondant en sucre de lait,

convient surtout dans les cas de marasme, d'épuisement dû aux

excès vénériens, ainsi que dans la pbthisie pulmonaire, quoique Emale
(ancien Journ. de méd., LXIII

, 484 ) ait voulu le proscrire dans cette

dernière circonstance , crainte de contagion
;
que eelui d'anesse, ap-

proprié aux mêmes cas et plus facile à se procurer, est surtout usité

comme palliatif soit dans le traitement de cette dernière maladie , à une

époque un peu avancée surtout, soit contre les engorgemens abdo-

minaux, et dans la convalescence des maladies dek'agueur, où en gé-

néral le lait de toutes sortes est bien indiqué
;
qu'enfin le lait de ju-

ment, encore plus léger que les laits de femme et d'anesse, leur

serait souvent préférable s'il était plus facile de s'en procurer. Ce

dernier est, suivant Lange [Ibid. , LXXX, 472) , un remède spé-

cifique pour les habitans de Cronstedt, contre les vers strongles
,
quoi-

que la plupart des auteurs attribuent à l'abus du laitage la faculté

d'engendrer ou de multiplier ces animaux. Quant au lait des carni-

vores , il a été peu expérimenté ; celui de truie et celui de chienne

paraissent seuls avoir été quelquefois essayés , mais on ne sait rien

de positif sur leurs vertus médicinales , sans doute bien différentes à

raison du genre de nourriture de ces animaux : le premier était em-
ployé , dit-on , comme cosmétique par Ninon de Lenclos.

La dose du lait, qui peut s'étendre depuis une tasse jusqu'à une ou

plusieurs pintes par jour, varie suivant les diverses circonstances

morbides, et suivant que ce fluide est donné comme aliment ou comme
médicament : dans ce dernier cas on l'étend souvent du double de son

poids d'eau, ce qui constitue Vhydrogala. Elle varie aussi selon

l'espèce d'animal , car le lait d'anesse
,
par exemple , n'est guère ad-

ministré qu'à la dose d'une à deux tasses par jour. En général il est
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préférable de Ve f^iire prendre récemment trait, et par conséquent

encore tiède; beaucoup de malades tiennent à être toujours servis

par le même animal, et , lorsque le premier choix- en a été bon , il est

certain que la règle est avantageuse. Ordinairement on édulcore le

lait soit avec du sucre ou des sirops adoucissans , tels que ceux de

gomme, de guimauve, d'orgeat, de capillaire, etc., soit avec des

sirops aromatiques; souvent on le coupe avec des tisanes mucilagi—

neuses, l'eau de gruau par exemple , ou des infusions de tilleul, de

feuilles d'oranger, etc.; parfois enfin on l'associe aux eaux miné-

raies alcalines , sulfureuses, ferrugineuses même , suivant les indica-

tions. Le lait sert souvent de véhicule à la manne , donnée soit comme
purgatif, soit dans les catarrhes, comme pectoral ; au sublimé corrosif

qu'il transforme peu à peu, partiellement du moins, en mercure

doux, etc.; on doit éviter de l'unir aux acides, aux sels acidulés,

à l'alcool et autres substances qui, comme nous l'avons dit, le dé-

composent ou sont décomposées par lui ; enfin il entre dans la compo-

sition de l'eau pectorale de limaçons de la Pharmacopée de Bâtes, etc.

A l'extérieur on emploie souvent le lait soit comme colutoire ou

gargarisme, soit en injection, en lotion, en fomentation, en bain

local ou même général , pur ou mêlé à divers liquides, comme adou-

cissant, émollient, cosmétique, etc. On l'unit à la mie de pain ou

à divers farineux pour en former des cataplasmes émolliens qu'on

applique sur le visage , le sein et autres parties où la peau est déli-

cate ; mais ils aigrissent facilement et doivent en conséquence être

fréquemment renouvelés. Souvent on lui associe dans le même but

des mucilagineux , les narcotiques, le safran; on en forme avec les

alliacés des décoctions , des cataplasmes anti-vermineux , etc.

Le lait est généralement peu convenable aux individus trop affai-

blis, ou naturellement d'une constitution molle, lymphatique, dispo-

sés aux scrofules ou atteints déjà de cette maladie, dont les viscères

abdominaux sont engorgés, etc. Le développement du muguet chez

certains nouveau-nés très-faibles , a été attribué, sans preuve cer-

taine, au séjour du lait maternel aigri dans leur bouche. Burckardt dit,

dans ses Voyages, que les Arabes sont sujets à des obstructions qu'on

attribue principalement à l'usage habituel du lait de chameau , et

que l'on traite soit par le kei, ou ustion de la peau pratiquée avec un

fer rouge ou une branche de chêne échauffée par le frottement, soit

par le kélhal ou séton , établi par les mêmes moyens. Le lait est aussi

contre-indiqué dans les phlegmasies aiguës , les hcmorrhagies actives,

les fièvres bilieuses, muqueuses et putrides, et en général dans l'é-

tat fébrile, surtout pur ou peu étendu d'eau; rarement cependant

il a tous les inconvénii ns dont on l'accuse.
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Du rosic lorsqu'il est ni.'il digorr , (jii'il produit des coliques, la

diarrlioe, etc. , ou peut souvent y reuiéilier eu ras.«ociant, suivant

les cireonslanees, à une infusion l('g( rejucul aromatique ou aniôre,

à une eau ferniii;ineuse , et surtout au soiis-carhouale de magnésie ou
à l'eau de chaux (II , 28 ) ; mérue lorsqu'il est bien supporte il peut

,

à la longue
,
provoquer une sorte d'embarras gastrique ou abdominal,

qui oblige à en suspendre momentanément l'usage pour administrer

un léger purgatif, ou simplement quelques prises de magnésie calci-

née ou de rhubarbe. Au résumé, le lait est un des remèdes les plus

sûrs , les plus faciles à administ; er et les plus utiles , ce qui tient à sa

double faculté médicamenteuse et nutritive ; dans beaucoup de ma-
ladies de langueur et dans la convalescence d'une foule d'affections

morbides , c'est véritablement l'ancre de salut des malades.

Vischei- (J.). De lactis ejusque partium natxira et viribus. Tubingae , i586 , in-4. — Kober (T). De
lacté et pullibus quitus infantes sustentantur, Goerlitz, lôgS, in-4.— Costaeus (J.). De facili medicina

per seri et lactis usum libri très. Bononiae , iSgS, in-4. — Baricelli (J.-C). De lactis , seri et but/ri

facultatibus et usu , etc. Naples , 1628 , în-4. — Guyot. Ergh a lacté calculas. Varis , i645. — Con-

ring (G.). Diss. de lacté. Helmstaedt , 1648 , in-8 ; et 1669 , in-4. — Lange (G ). Diss. de lacté ku-

mono. Leipzick , i653 , in-4. —~ Van der Linden (J.-A.). Diss, de lacté. Groningse , «655 , in-ï6, —
Deusingius (A.). De lacté (joint à la Diss. de Van der Linden ). — Fitzmann (J.). Diss. de lacté.

Giessen , i658 , in-4. — Le Ménestrel. Ergh arthritidi et invelerato rheumatismo curandis solo lacté

vesci convenu. Paris , i663.— Bourdelin (G.). Examen du lait de vache , de chèvre et d'àncsse (J/e'/w.

de tAcad. royale des se, de Paris , I , 378 ).— Restaurand (R.). Hippocratis de natura lactis ejus-

que usu in curalionibus morborum. Orange, 1667, in-8. — Bayle. De utilitate lactis ad tabidos refi'

ciendos , et de immediato corporis alimenta. Solon , 1670. — Quiquebœuf. Ergo diabetl lac asininum-

Paris, 1672. — Greisel (J.-G.). Tract, med. de cura lactis in arlhritide , etc. Vienne , 1670, et Baiit-

ren , 1681 , in 12. — Martin. Traité de l'usage du lait, etc. Paris, 1684. — Dolœns (J.). Tract, de

furia podagrm lucte victa et mitigata, Amst., 1705 , in-ia.— Heuninger (G.). Diss. de lacté, Strasb.,

1713 , in-4.— Fischer (J.-A.). De lacté optimo alimenta et medicamento. 1719. — Ludolff (J.). Diss.

de lacté. Erfurt , 1724 , in-4. — Dupré (J.-F.). Diss. de lactis progenie , caseo atque butyro. Erfurt

,

1725, in-4- — Hoffman (F.). De lactis asinini mirabili in medendo usu ( Opéra, t. VI). — Vogel

(T.) Diss. de connubio aquarum mineralium cum lacté longe saluberrimo. Praes. F. Hoffmann. Halae,

1726 , în-4.— Webel (C). De lactis cauta usumedico, Halae-MagJeb., 1730.— Beccaria (J.-B.). De lacté

{Comment. Bononienses, V. P. j, C. p. 56, 0. p. i).—Weiss (J.-N.). Diss. de usu lactis antidoto, Altdorf,

1737, in-4 Richter (G.-G.). DiiS. de lacté insonto. Gœtt. , 1737, în-4.— WiU (G.-P.) De usu lactis

antidoto. Altorfii , 1737. — Gourraigne (H.). Diss. de natura et causis fluiditatis sanguinis naturalis et

deperditœ ; ubi de diluentibus et emolllentibus , de lactis natura «t usibus in medicina, Montp., 1741.,

in-4. — Claret (C.). An cancre mammario ulcerato inextirpabili pro omni alimenta lac? Monspelli,

1749. — Kniphot (J.-J.). De lactis discussione. Erford , 17491 in 4- — Spielmann. Diss. de optimo

recèns nati infantis alimenta ,' etc. Argent. , 1753 , in-4. — RauHn. Ohs. de médecine. Paris, T754
1

in-i2. (Une partie de cet ouvrage a pour but d'établir que le lait ne convient pas dans la phthisie. Voy.

surtout pag. i65 et suiv. ). — Young (T.). Diss- med inuug. de lacté , etc. Edîmb., 1761 ( réimprimé

dans le Thésaurus de E. Sandifort, Il , 527 ). — Gesner (C.). De lacté (Franz en a donné une trad.).

Leipzig, 1777, in-8. — BerthoUet (C.-L.). De lacté animalium medicamentoso. Prœs. Leroux des

Tilïets. Paris, 1779. — Colombier (J.), Du lait considéré dans tous ses rapports. Paris , 1782, in-8.

— Petit Radel (P.). Essai sur le lait confidéré médiciualement sous ses différens aspects. Paris, 1786,

in-8. — Parmentier (A.) et Deyeux (N). Mém. sur cette question : Déterminer, par l'examen comparé

des propriétés physiques et chimiques , la nature desiaits de femme, de vache , de chèvre , d'ânesse
,

de brebis et de jument ( Mém. de la soc. royale de méd. , 1787 et 1788, p. 4i5 ). Voy. sur la même
question le Mémoire latin de Luiscius (A.) et Bondt (N.) ( Ibid., p. 525 ) , et celui de Boyssou (Ibid..,

6i5 ). — Maderna (F.) Brève analisi sul latte e suai prodotti ( Atti délia Soc. patriot. di Milano ,

II , 52 ) Parmentier (A.) et Deyru? (N). Précis d'expériences et obstrvations sur les différentes

espèces de lait , considérées dans leurs rapports avec la chimie , la médecine et l'économie rurale. Paris

1800 , in-8. —.Goupil (G.-A). De l'usage du lait dan» le traitement de la phtliisîe pulmonaire (Thèse).
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Paria, i8o3, in.4. — Bouillon-Iagrange. Mëmoire sur le lait et sur l'adde lactique (^Annales de

chimie, L, 272 ). — Billiottet. Sur la phtliisie pulmonaire et l'emploi du lait dans le traitement de

celte maladie (Thèse). Paris, 1806, in-4.— Meggenhofeu. Z)«j. sistens indagationerti lactis miiUébris

chemicam. Francf. ad IMœnum , 1826.— Le même. Rech. chim. sur le même sujet (ena llematn.l) , duns

le Journ. de physiol. de Tiedmann et Treviranus , III
, 274 (Toy. Journ. compl des se. méd. , XXXV,

322). — Kottmann. Le Weisscnstein. Du lait, du petîl-lait et des bains de petit-lait pris sur le Jura,

près de Soleure ( en allemand ). Soleure , 1829 , in-12.— Voy, aussi les Mém. de la Soc. méd. d'émul.

( II
, 95 ) ; le Jouriugén. de méd. ( XLVIII , 12 ) ; le Journ. complém. du Dict. des se. méd. ( IV, 3 r i );

l'article Lait du Dict. des se. méd.
,
par M. Guersent (XXVII, 126) ; la Faune des médecins (VI,

10 ), etc; et , sur l'usage médical des diverses espèces de lait en particulier, le Repertorium commenlatio^

num de J.-D. Reuss , XI ( Mat. méd. et pharmac. ) , p. 42 et suiv.

Lait d'ane. Un des synonymes de laitron, Sonchiis oleraceus
.,
L.

— BATTU. Un des noms de la fumeterre.

Lait de beurre ou Babeurre , Lac ehulyraium. Liquide d'un blane

un peu opaque, formé, comme le lait écrémé, de sérum et de caséum :

c*est le résidu de la crème après qu'on en a séparé le beurre. Voy.

Beurre , 1 , 588 , et Petit-lait.

— DE CHAUX. Chaux de'laye'e dans Teau, et formant ainsi un liquide d'apparence

laiteuse. Voy. Calcium.

— DE LUNE, Lac liinœ. Eau tenant en suspension Tespèce de sous-carLonate de

chaux, connu jadis sous le nom à''Agaric minéral. Voy. ce mot.

— DE MONTAGNE. Synonyme de Lait de luné.

Lait de poule. C'est le jaune d'œuf émulsionné dans de l'eau

cbaude, sucrée et aromatisée. Il est employé comme pectoral et nu-

tritif, dans les affections catarrbales , les débilités nerveuses, etc.

Lait de soufre. Soufre à Tétat d'hydrate blanchâtre, précipité par un acide de la dis-

solution d'un sulfure alcalin.

— (Sucre de). Voy. Sucre de lait.

— DE TIGRE. Suc laiteux et venimeux d'un champignon de la Chine sur lequel J.

Breytrius a publié la dissertation suivante : De fungo sinensi antidotali Lac
tigridis dicto (Mise. cur. nat. lyyS et 74, page 292).

Lait végétal. Nom du suc blanc de l'arbre à la vacbe , Galaclo-^

dendrum utile , Runth (III, 321 ). Plusieurs autres végétaux donnent

également un suc blanc ; mais loin d'être doux et comestible , ce suc

indique en général dans les tiges, les feuilles qui le récèlent, un liquide

nuisible et même vénénjeux
,
puisqu'il suppose dans sa composition la

présence de résine, de caoutchouc, de principes acres, et non la suspen-

sion de l'huile dans l'eau à l'aide d'un mucilage, ou du caséum, comme
dans le lait des animaux, ou les semences émulsivcs. On observe des

sucs blancs dans quelques champignons du genre Agaricus, dont une

section en a pris le nom de Lactaires , dans beaucoup de Chicoracées

(II , 229) , qui ont la plupart un suc blanc amer
,
qui n'est pas nui-

sible; dans les Campanulacées
,
qui ont ce suc presque insipide et

innocent. Dans les Convolvulacées (II, 4oo) -, il est purgatif et même
drastique; dans les Apocynées (1,368), il est ordinairement vé-

néneux. Les Papavéracées en offrent un fade mais narcotique; les

Urlicées
,
de la section des Figuiers , ont un suc blanc souvent nui-
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sible et contenant du caoutchouc; le plus délétère est celui qu'on

trouve dans toutes les Euphorbiacces (III, 189).

Lait virginal. Nom donné vulgairement aux alcoolats des baumes

(du Benjoin en particulier), ainsi qu'à l'acétate de plomb liquide,

précipités par l'eau : ce dernier est plus connu sous le nom d^Eav.

végéto-minerale

.

Laitance , Laite , Lactium. Organe de la reproduction chez les

poissons mâles. Analysée par Fourcroy et Vauquelin {Ann. de chim.,

LXIV, 5) , elle paraît formée d'albumine , de gélatine , de phosphore,

de phosphates de chaux et de magnésie , et d'un peu d'hydrochlorate

d'ammoniaque. C'est un aliment très-délicat, de facile digestion, sur-

tout étant frit. On l'a aussi employée comme médicament; Andry ,

entre autres, dit qu'on a vu la laitance de carpe guérir l'étisie. Celle de

hareng a surtout été préconisée. Ydy. Clupea Harervgus, L., II, 3 19.

Laiteron, Laitron. Noms vulgaires au Soncfms oleracexis , L.

Laitecx. Nom que portent plusieurs champignons à suc blanc et déle'tère. Voy.Orfila,

Toxicologie II, 2' part. , pag. 48.

Laitiat. Petit-lait aigre , macéré avec divers fruits sauvages , fort

«site des montagnards du Jura.

Laiton. Alliage de cuivre et de zinc, nomme' aussi cuivrejaune. Voy. Cuivre.

•Laitue, Laitue des jarbins, Laitue cultivée. Lactuca sativa, L.

— DE brebis. Un des noms de la mâche, Faleriana oliloria ^ L.

— DE chien. Un des noms du chiendent , Triticum repens , L.

— de mer. Ulva Lactuca , L.

— PAPAVÉRACÉE, Lactuca virosa ^ L.

— SAUVAGE. Lactuca Scariola, L. On donne parfois ce nom à la laitue, vi-

reuse, Lactuca virosa, L.

— tireuse Lactuca vifosa, L.

Laka. Nom de Vin ocarpus edulis , L. ; dans les îles de la mer du Sud.

Lakaby. Nom africain de la sève du palmier-dattier, qui se change promptement, par

îa fermentation , en P^in de palme.

Lakada , Lake , Lak'h. Noms cyngalais , anglais et hindou de la laque. Voy. Coccus
Lacca, Kerr.

Lakmus. Synonyme de Lacmus. Pâte faite avec le Lichen B.oCcelIa, L.

Lakotnego ziele. Nom polonais de la Livêche, Ligiisticum Levisticum, L.

Lakrits. Nom danois et sue'dois de la réglisse , Glycyrrhiza. glabra, L.

Lakritzenholz. Un des noms allemands de la réglisse, Gljcjrrhiza glabra, L.

Lakscha. Nom sanscrit de la laque , Coccus Lacca, Kerr.

Laktuk. Nom danois, russe et suédois de la laitue, Lactuca saliva^ L. ,

Lal chudend. Nom dukhanais du Santal rouge.

— MIRCHiE. Nom hindou du Capsicumfrutescens, L.

Lalia. Un des noms malais d'une va rie' te' du Terminalia Catappa, L.

Lama. Nom commun à divers ruminans , du genre Camelus àe
Linné, tels que le lama proprement ditet la vigogne, qui fournissaient

jadis à la matière médicale une partie des hézoards dits occidentaux.

{Voy. ce mot , 1 , 692 ).

- Lama. Nom d'un poison préparé dans le Haut-Pérou
, qui sert ;\

empoisonner les flèches des naturels; La Condamine l'a fait connaître

le premier (/owrw. compl. des se. méd.^ V, 22, 118). C'est aussi,

Dict.unii^. de Mat. méd. — T. 4. 3
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d'après Pline , celui d'une plante épineuse de l'Inde qui produit une
sorte de mastic.

Laman. Nom (\e la morelle
, Solarium nigrurn^ L. , à Saint-Do .ninoue.

Lamantin. Voy. Trichecus Manaius , L.

Lamar. Nom araLe de l'asplialte ou bitume de Jude'a. Voy. Bitumes fl 6oQ \

LAMBALLE. Ville de France (Côtes-d-u-Nord), à 5 lieues S. E. de
Saint-Brieux

, à i/4 de lieue de laquelle est une source froide légè-
rement martiale, appelée de la Guevière ( Carrère, Cat.

, 480),
Lambotjrbo. Nom languedocien de la masselte, TjpJia laiifoUa^\ L.
Lambrxjsca; Lameeusque. Noms de la vigne sauvage. Voy. Vitis

.

Lamko. Nom du requin à Nice, suivant M. Risso. Voy. Squalus Carchavias ^ L,

Lami, Lamt. Noms arabes de la résine élémi.

Lamia, Lamie. Un des noms du requin, Squalus Carcharias ^ L.

Laminatre, Laminaria. Nom d'un des genres de la famille des Fucace'es. Voy. Fu
rus (in, 3o5).

Lamium album, L. , ortie blai.che. Cette plante vîvace, de la fa-

mille des Labiées
,
quoique inodore, de la didynaraie gymnospermie,

croît partout chez nous le long des haies, des chemins , etc. , où

on la reconnaît au printemps à ses fleurs blanches mêlées de points

noirs ; ses feuilles cordiformes
,
qui ressemblent un peu à celle de la

grande orlie {Urtica dioica ,
L.), lui en ont fait donner le nom. Cette

plante, connue du temps de Pline, est estimée astringente, utile contre

les hémorrhagies , les Sueurs blanches, etc. On donne son suc à la

dose de deux à quatre onces; on prescrit aussi sa décoction. Elle a

été employée dans les scrofules. Il ne faut pas la confondre avec

l'ortie morte , Stachys palustris ^ L.

Kœnîg (S. -F.). Diss. inaug. de lamio Plinii. Argentorati , 1742, in-4.

LAMOTTE. Bourg de France (dép. de l'Isère) , à 5 lieues S. de

Grenoble , ori se trouve une source d'eau minérale chaude ( 64" K.

selon Rivière , 67 selon M. Alibert, 4^» seulement d'après M. Pâ-

tissier) et saline, usitée en bain , en boisson et en douches contre

l'atonie des organes digestifs, l'ictère , la leucorrhée , l'aménorrhée,

les affections rhumatismales, etc. Elle passe pour apéritive , diuré-

tique , laxative , et, prise eu bains ou en douches, pour analogue

d'action à celle de Bourbon-Lancy. Nicolas, en 1780, a trouvé

par pinte de cette eau : carbonate de chaux 3 grains 1/2 , sulfate de

chaux 24 1/3, muriate de soude 48 , sulfate de soude 18, matière

extractive 1/2. L'analyse n'en a pas été faite depuis ; néanmoins les

formules proposées par Tryaire et Jurine , et par Duchanoy, pour sa

préparation officinale, 'diffèrent beaucoup de ces résultats, et offrent '

même entre elles une grande dissemblance; les premiers, par exemple,

prescrivent do charger l'eau de deux fois son volume de gaz acide

carbonique , d'y ajouter du carbonate de magnésie , etc.

Lampajdm. Rumphius [Amhoin. , V, c. 10) donne ce nom à des
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plantes de la famille des Drimyrrhizées qui sont voisines ou même

identiques avec lezérumbet, Zingiber Zcrumbct ^'Koscoë. Les racines

aromatiques de ses Lampajum majus et minus sont utiles contre les

morsures des serpens, et servent aussi de condiment à Amboine

,

ainsi que son Lampajum sylvestre amarum^ malgré sa saveur.

Lampaos. jNoni de la squinc , Smilax China, L. , dans Je Decan.

Lamparahan. La poudre , le suc et la décoction de cette liane des

Philippines
,
pris en boisson ou en lavement , apaisent les coliques

,

les douleurs d'estomac , le cholera-morbus , et guérissent les mor-

sures des vipères, etc. ( Trans. Phil. abrégées , I , i33).

Lampatak. Nom chinois de la racine de squine, Smitajc China, L.

Lampazo. Un des noms espagnols de la bardane, Arctium Lappa , L.

— PEQUENO, Nom espagnol de la lampourde, Xantfiium slriimariam , L.

LA.MPER. Nom de la Lamproie à Surinam , suivant Stedman.

LAMPERSLOGH. Village de France (Bas-Rhin) , de la vallée de

Saint-Lamper , à i lieue de Wertht
,
près duquel est une source

froide bitumineuse dont Guérin (Carrère, Cat. io6), vante le

bitume , en topique , dans les ulcères et l'œdème des pieds.

Hœlfel (J.-T.). Hist. halsami naturalis alsatici , seu petreoU vallis sancli Lamperli. Argeiuinse

,

1734, in-8,

Lampetra , Lamproie. Voy. Peiromyzon.

LampeTTe. Un des noms du Ljchnis Flos Cncnli, L. On le donne aussi à la nielle

des blés , Agroslemma Githago , L.

Lamplac. Un des noms anglais de la laque en pains. Voy. Coccus Lacca, Kerr.

LAîWPOUnDE. Un des noms du Xa«</u«wz 5<rz<7nar/M7M, L. '

Lampeoie. Espèce de poisson dont nous parlerons au génie Pelromjzon.

LampsANA. (Voy. plus loin Lapsana). Dioscoride et Pline indiquaient sons ce nom la

ravenelle , Raphanus Ruphanistrum ^ L,

Lampugue. Nom de l'hippurus, Corjphœna Hippiirus ^ L. , en Espagne et en Sicile,

Lampujum. Nom indien du zcrumhet, Zingiber Zerumhet , Rose.

LAMPYRTS. Genre d'insectes coléoptères pentamères , de la fa-

mille des Serricornes , dont toutes les espèces brillent pendant la nuit

,

et sont connues à raison de cela sous les noms de ç'cr luisant, mouches

à feu, etc. La femelle aptère du L. splendidula, L., commune chez

nous dans les campagnes durant l'été, a été rangée par Cardan an

nombre des anodyns , et Roderic a Castro la conseillait contre les

calculs delà vessie, hnlucciola des Italiens, qui est le L. itaiica , L.,

et les cucucji des Indes appartiennent au même genre. Le physiolo-

giste, plus que le ihérapeutiste, peut trouver dans ces singuliers in-

sectes un sujet curieux d'étude.

LAMSCHEÏD , sur le Hundsrueck (cercle de Coblentz
, grand-

duché du Bas-Rhin, en Prusse). Il y existe une source minérale froide,

ferrugineuse
, connue depuis le 16'' siècle, sous le nom à^eau aci-

dulé de Leiningen , et qui , d'nprès l'analyse récente de Harless et

Bischof, contient pour 10,000 parties d'eau; acide carbonique libre

29,79278; a carbonique combiné 2,5oi3i ; a. sulfurique o,02i63
;
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a. muriatiqiie 0,02986; chaux o,23o3o,' soude 0,27^41 ; poicissê

o,oo528 ;
silice i ,967 29 ; magnésie 0,34670 ; oxydnle de fer 0,80680

;

oxydule de manganèse 0,05720, barite , slronliane
, acide fluorique

,

des traces.

Harless (C.-F.) et EiscLof (G.). Description de la source ferrugineuse de Lamscheid, d'après ses

|ïropriétés pliysiques , cliimiques et médicales (en alleinand ). Éonn , 1827, in 8.

I.AN-FULG. Kom danois de Tavocette , Piecuri'irostra Jfocelta^ L.

Lan-hoa. Plante aromatique que l'on met dans le thé
,
qui est

peut-être la même que le cha-ouaw. On croit que c'est YOleaJra-
grans , Thunb.

Lanà Nom. latin de la Laine.

— PRATENSis, Nom ffue -porte, dans quelques anciens auteurs, le pied de chat
Gnnphalinm dioiciim , 11.

Lanati. Nom caraïLe de Figname , Dioscurea saliva , L.

Lance de Chkist. Uu des noms de la langue de serpent, Ophioglossum vulgatum, L.
Lanceron. Nom du jeune Lrocliet, Esox Lucins , L. , dans quelques provinces.

I-ANCON. Un des noms vulgaires de l'equille , Ammodjtes Tobianus , L.

LANÇON ou LANDSOME (Résine de), M. Bonastre a fait con-
naître l'analyse d'une résine de ce nom , apportée des mers de la

Chine par M. Perrotet , et qui provient d'un arbre inconnu de
la famille des Térébinlbacées (quelques personnes soupçonnent que
c'est de VAiigïa sinensis , Lour. , I , 5o2 ). Sa consistance est

un peu plus forte que celle du Copahu ; son odeur forte, pé-
nétrante; sa saveur amère. Récente, ellf^ se sépare en deux par-
ties à la température de i5 à 18 degrés; la supérieure est jau-

nâtre, claire, transparente, tandis que l'inférieure est blanchâtre

et trouble ; ces deux produits se confondent par une chaleur un
peu forte , comme de 36 à ^o degrés , et la masse reste jaunâtre et un
peu louche. Elle est composée , d'après ce pharmacien , d'une huile

volatile résineuse , susceptible de prendre diverses couleurs par son

contact avec l'acide sulfurique à froid; d'une résine, d'une sous-résine

soluble, qu'il propose d'appeler Âwr^m/îc (I, 691), d'extrait amer en

petite quantité. La résine lançon n'est qu'en partie soluble dans l'al-

cool à froid ; elle laisse indissoule une petite quantité de substance

molasse {Journal de Pharm. , XY , 662). Elle est inusitée.

LiANCXJAS. Nom du galanga , JMaranfa Galanga, L. , à Java.

LANDECK, eu Prusse ( cercle de Habelschwerdt ) . Il y existe, dans

une situation agréable, plusieurs sources hydrosulfureuses , de 19 à

29 ' R., très-fréqucntées (43i malades en 1826 ) , usitées contre les

rhumatismes , la goutte, la paralysie^ les engorgemens abdominaux,

les liémorrhoïdcs , les anomalies de la menstruation , les maladies cu-

tanées , les blénorrhées, et surtout les maladies chroniques de la poi-

trine (E. Osann, elc, Voy. une Bibliogr. de l'article Prusse).

LANDELIN (Saint-), en Allemagne (grand-duché de Bade), à
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1 \. (3e la ville d'EUenheim. II y existe, daiis une vallée étroite et

très-agréable, une source minérale froide, renommée depuis des siècles

contre les maux d'yeux, l'astliunie nerveuse, la stérilité même. Ses

eaux se rendent dans un grand réservoir fermé, où se trouvent les

bains qu'elles alimentent, principalement après avoir été chauffées.

Elles sont claires, inodores, sans saveur. M. Fodéré {Journ. compl.

du Dîct. des se. méd. , XXX ,317) n'a obtenu de 33 onces d'eau que

1/4 de grain de résidu, où entrentles sulfates, carbonates et muriates de

chaux et de magnésie , des parcelles de fer et de silice
,
point d'acide

carbonique libre. Il signale la supercherie de ses propriétaires, qui

chargent de gaz hydrosulfurique celle qu'ils envoient , et conclut que

M la crédulité^ un paysage riant et un bon cuisinier forment les prin-

cipales vertus de l'eau, dite minérale, de Saint-Landelin. »

LANDES (Les Deux-) , en France. Il y existe des eaux qui , mal-

gré leur haute tempé/ature (60 R.) , ne contiennent qu'une très-petite

quantité de sels , tels que le muriate de magnésie et le sulfate de

soude.

Landsome (rësiue de ). Voy. Lançon.

Lang rooted GARLiK. Nom anglais de VAÎliinn viclofiale, L.

Lang-.schnabel, LangE'NASE, Noms allemands de la Le'casse, Scolopax ruslicola., L.

Lange vlier. Nom hollandais de ThyèLle, Sambucus Ebidus , L,

LANGEAC. Petite ville de France ( Haute-Loire ) , à 6 lieues E.

de Saint-Flour , à 1/2 lieue de laquelle est la source de Brugeirou
y

où Raulin , cité par Carrère {Cat. , I25) , indique du gaz acide car-

bonique , du fer , de la soude , etc. , et dont il dit l'eau tonique et

fort analogue d'ailleurs à celle de Saint-Myon. Suivant M. Alibert

{Précis, etc., 2g.5), cette eau, qui est agréable à boire, acidulé, excite

l'action de l'appareil urinaire, et est usitée en boisson contrela langueur

des organes digestifs , les engorgemens chroniques du foie, les affec-

tions catarrhales des vieillards : elle figure comme eau magistrale dans

nos catalogues d'eaux minérales artificielles.

LANGEISBRUGKEN, dans le grand duché de Bade. Il y existe^

des eaux hydro-sulfureuses froides, usitées en bains. Le prof. Geiger

y a trouvé, en iSaS, par livre de la source principale : sulfate de

saude 0,48 grains; carbonate de soude et soude combinée avec une
matière extractiveo,og ; sulfate de potasse o,o3; s. de magnésie 0,017;
id. uni à un peu d'hydrochlorate de soude o,o3; carbonate de ma-
gnésie 0,^647 '> ^' ^^ chaux 2,26 ; sulfate de chaux o,ig8 ; silice 0,17 ;

carbonate de protoxyde de fer o,o533 ; résine sulfureuse o,o55 ; ma-
tière extractive , oxyde de manganèse et alumine, des traces; gaz acide

hydrosulfurique o,25 p. cubes; g. acide carb. 2,00; gaz azote 0^625.
Lutz. Les bains Amélie de Langenbrucken et leurs environs ( en allemand ). Manheim , 1826 , in-8.

Langentlechte. Nom allemand du Lichen pulmanarius , h.
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LANGENSALZA , en Prusse

, province de Saxe. Il y ex'ste des

eaux ferrugineuses et hydro-sulfureuses (E. Osann. Voy. la bibliogr.

de l'article Prusse).

Langeole. Un des noms de l'euphraise , Euphrnsia qfjicinalis , L.
Langes cyperngras. Un des noms allemands du Cjperus longus , L.

Langhohlwurzel. Un des noms allemands àeVAristolochia longa, L.

Lakgodium. Nom des Fitex Negundo et Irifolia, L. , dansRumphius {Àmb.,lY
^

t. iS et 19).

LANGON. Petite ville de France (Gironde) , à 8 lieues de Bor-

deaux. Carrère {Cat. 299) cite la bibliographie suivante:

Williorde (B.). Do la fontaine auprès de Langon. i556, in-8.

LANGOSTEUtuzET. Un des noms allemands de Yjéristolochia longa , L.

T.ANGOU. Un des noms vulgaires du Lolet de noyer, Boletus Jiiglandis , Bull.

Langouste, Nom vulgaire du Paliniirits quadvicornis ^ FaLr. (II, 62).

Langue de boeuf. Nom à\x Boletus Jiepnticus , Scliœff'. (I, 634)- On l'appelle aussi

langue de cliâlaignier , ou de cliéne , des arbres sur le tronc desquels il croît.

'— DE CEEF, Scolopendriuin officinale ^ L.

— BECHAT. Un des noms de VEupaiorium atriplicifolium ^ L. , aux Etats-

Unis. On le donne parfois chez nous au Bidens tripartita , L.

— DE CHEVAL. Ruscus Hjpoglossum , L.

—

DE CHIEN. Cjnoglossum officinale , L.
— d'oie. Pinguicula vulgaris , L.
— d'oiseau. Un des noms du fruit du fresne , Fraxinus excelsior, L.
— de PASSEREAU. Po(^-^o/2U7M apiculare ^ h.

— DE SERPENT. Ophioglossum 'vnlgatXt^h.

'— DE SERPENT. Synonyme de Glossopetrœ (roy. III, 384).

— DE VACHE. Nom de VEupalorium rolundifolimn , L. , aux Etats-Unis. On le

donne aussi parfois à la grande consoudo ei à la scaLieuse des champs.

LANGUEDOC. Ancienne province de France, peu riche en eaux

minérales connues , à l'exception de celles de Balaruc. G. Rivière s'en

est occupé ( Hist. de la soc. roy. des se. de Montp., 1. 1). Voy. d'ail-

leurs : ^lais , Auzon , Fonsanche , Gabian , Jean-de—Seirar-

gues {St-)^ Lodèi^e y Malou (La), Maurellhan , Me/nes , Mon-

frin , Pérols , Pomaret , Rennes , Roujan , Servas , Vendres ,

P^crgèse , P^illeneui^e-de-Maguelonne y Yeuzet. .

Lanha. Nom du fruit du cocotier. Cocos nucifera, L. , à Goa (II, 34o ).

Lanhoa. Nom chinois de VOleafragrans , L.

Lani. Synonyme de Bonati (I, 639) ,
qui parait être un Ophioxjlon.

Lanii. Nom polonais du daim , Ceri>us Dama, L.

J-ANJANUM. Nom tellingou de VÀnliinoine.

LANJARON. Petite ville à sept lieues de Grenade en Espagne
,

dans les montagnes des Alpujarras, oii se trouve une source d'eau

minérale , connue sous le nom de Capuchina paVce que sa décou-

verte, due au hasard , appartient à un capucin. Ce n'est que depuis

i8i4 que la vertu en a été reconnue. Celte eau , dont la tempéra-

ture est de 17" 1/2 R. , contient du soufre, du fer et une petite

quantité de sulfate de soude. Elle est employée, à l'intérieur, à la

dose de i5, 20 , 3o verres par jour
;
j'en ai vu boiie plus de quatorze
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l'uià après l'autre , sans le inoiiidre dérangement (les fonctions diges-

tivcs , dont au contraire elle rélablit presque constamment Tin-

tégrilé. Dans les hydropisies, les langueurs de l'estomac, la gaslro-

dynie et les enléralgies, elle est souvent utile. Elle passe aussi

dans le pays pour exciter clïicaeement les fonctions de l'utérus, et fa-

ciliter la conception. La chlorose est à peine connue dans ce pays
,

et tous les jours, de plusieurs villes d'Espagne, les malades viennent

y chercher le remède à ces affections. Il y a dans ce même village

deux ou trois sources qui ne diffèrent de la première que par un

peu moins d'activité. On y trouve aussi de petites sources d'eau mi-

nérale aigrelette, dont l'analyse n'a pas été faite (Note inédite com-

muniquée par M; Llétor Castroverde)

.

LANNION. Petite ville de France, à 7 lieues N.-E. de Morlaix

,

dans laquelle est une source froide , décrite par le P. Aubert (Mém.
de Tréçoux , janv. 1728, p. 107) , et signalée comme ferrugineuse

(Carrère, Cat. 189).

LajsquAs. Nom malais du grand Galunga.

—r KITS31L. Nom malais tlu petit Galanga.

Lansipusgara.. Nom cyngalais du Lorax. Voy. Soude (Sous-borate de).

Lansium. Nom du Cookia punc.tata, Retz , aux Moluques (II, ^il{)-

Lantana. Nom du Viburnum Lantana , L. , dans quelques auteurs anciens.

LANTANA. Genre de la famille des Verbénacées ou Galtiliers , de

la Didynamie Gymnospermie
,
qui renferme des arbrisseaux à fleurs

en tête et à feuilles simples, aromatiques
,
qui croissent presque tous

dans l'Amérique méridionale, et dont plusieurs sont cultivés en Eu-
rope^chez les amateurs. Pison dit qu'il y en a trois espèces au Brésil

,

qu'on y nomme Camara , dont on fait des bains fortifians , usités aussi

dans les maladies de la peau, contre la gale, etc. {Bras., 87). Mar-
tius assure en outre qu'on emploie dans ce pays les fleurs de plusieurs

espèces de Lantana , confondus sous le nom de Camara , en infusion

légère , à l'instar de celles du sureau et du bouillon blanc en Europe
,

dans les affections catarrhales , etc. Le L. macrophylla , Martius
,

est usité en infusion comme excitant (Journ. de chim. méd. , III, 549 ;

VI , 2 1 3 ) ; et le Z. pseudo-Thea , St-Hil
. , y remplace le thé ( Plant,

usuelles des Bras.., i4* livraison). Sous le nom dePulquin Feuillée

paraît avoir figuré le Lantana salviœfolia, Jacq. , arbre du Chili,

dont les feuilles , réduites en poudre y sont usitées en cataplasme

comme vulnéraires {Plant, méd., III , 5i ).

Lantar, LoNTARrNoms du palmier rondier, Areng saccharifera, Labill. (I, SgS),

qui est le Borassus Gomutiis , Roxb. ( I, SgS).

Lantim. Un des noms du CalophjUmn Inophyllum , L. , au Brésil (II;, 35).

Laong. Nom duklianais et hindou des Clous de girofle.

Laor. Bois amer des Indes auquel on attribue beaucoup de propriétés médicales.
Lapa. Un des noms espagnols de labardane, Aretium Lappa^ L.
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Lapageria eosea ,

Riiiz et Pavon. Cette plante, de la famîîîe des

Asparaginées . a ses baies
,
qui ont le volume d'un grain de raisin

,

douceâtres et alimentaires au Pérou ; ses racines y servent aux mêmes
usages que la salsepareille {Flor

.
peruv

.
^ III ^ 65, t. 297).

Lapathum, ofF. Nom officinal de la patience, Rumex Patientia^ L.
Lapereau. Nom français du jeune lièvre. Voy. Lepus iimidus , Tu.

Lapia. Un des noms indiens du. sagoutier , Sagus farinifera , Gsertn.?

Lapides caNCROBUM. Un des noms des pierres ou Yeux cVéerevisse (Voy. 11^ 6i).

— EARPIONUM. Synonyme de Lapillus Carpionis.

— ctRVlNi. Synonyme de fce'zoards de cerf. V. Ceri>us Elaphus, L. (II, l8()).

— SPONGïOBUM. Fragmens de polj'piers qu'on trouve dans les éponges eonx-

munes.
— PEKCARUM. Pierres auditives de la perclie, Pereafluviatilis^ lu,

LapilL^CS carpionis.Pierre de carpe. Yoy. Cjprinus Carpio, L.

Lapin. Nom vulgaire du Lepus Cuniculus , L. Voy, ce mot.

— DU Brésil. Un des anciens noms du cochon d'Inde, Cavia Cobajra, L.

— CHINOIS. Nom donné jadis, à tort, au cochon d'Inde, Cavia Cobaju, L.

Lapis. Nom latin qui signifie en général pierre (Voy. ce mot et Lapides)^ et que soa-

vent aussi on emploie pour désigner le Laziili.

— ^UOSUS de Pline. On croit que c'est le Cobalt.

— .ffilHlOPlcus. Orihase , cité par James {Dict.y I, C{^Q), dit que celle pierre, de

couleur de jaspe verdâtre , se résout en un liquide lactescent, mais amer,

et est Beaucoup plus efficace que l'hématite, la galactile, etc.

— AGERATUS. Galien , et d'après lui Paul ^ginète et OriLase , cités par James^

(Dict.^ I, 529), assurent que cette pierfe est discussive , astringente et

bonne contre les inâammations de la luette.

— ALABANDicus OU ALABANDiNUS. Aétius {Telrab. I, serm. 2, c. 33) parle sous

ces noms d'une pierre noirâtre, transparente, et qui teint en gris les

cheveux noirs.

— AMANDINUS. Pierre précieuse de différentes couleurs , signalée par Àlbert-le-

Cèrand, comme bonne pour résister au venin , ou le chasser (James , Dict.j

1
, 908).

— ANGUIUM. Pierre de serpent. Voy. ce mot.

— AQUILINUS. Pierre d'aigle, ou selite. Voy. Fer (IJI , 280).

— ARABICUS. Dioseoride {lib. V, c. 149) dit que cette pierre est l>onne contre les

douleurs, et dessèche les héraorrhoïdes. Lémery donne ce mot comme sy-

nonyme à'' Unicornefossile.
— ABMENUS. Pierres colorées par le carbonate de cuivre (Voy. Il, 5a6).

— BEZOAR. Voy. Bézoards (I, 691 ).

— BONONlENSis. Pierre de Bologne. C'est \q sulfate de barite (I, 552).

— BUFONius. Voy. Biifonite (I, 685).

— C/EBULEUS. Voy. Lazuli.

— CALAMiNARis. Voy. Calamine (II ., 16).

— CALCARlus. Synonyme de chaux. Voy. Calcium,

— CAUSTicus. Ancien nom de la pierre à cautère. Voy. Potassium.
— CERATiTEs. Synonyifte à' Unicorne fossile.

— CHELiDONius. Voy. Hirundo (III, 5x4).

— CHIRUBGOUUM. Synouymc de Lapis causticus.

— cnuciFER s. CRUCls. Pierre de croix. Lcmery dit que celle pierre vient de

Compostelle
, et que, portée sur la peau, cils est hémostatique, anlifcbrils

et galaclophore.

— CYANEUS. Voy. Lazuli.

— DIVINUS. Voy. fl, 509.

— rissiMS. Voy. 2/^//)<5 Scfu.sfus.

— GLODES. Synonyme de Lapis aquilinm.
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Lapis glANDAIiiUS. Ancien *ynony tuo d'JJehninlholithns judaicus (III, ^\']t\).

— H/EMATITES. Oxyde dc fer rouge nalif (Voy. III, 229).

— HERACI.EIJS. Un des anciens noms de Vjdimanl naturel {\oy. I , 1 18).

— HYSTtRlCTJs. Pierre de la Nouvelle-Espagne, usitée, selon Le'mcry , contre les

vapeurs, c'tant appliquée sur ron>l)i)ic.

— INFERNALis.Vierre infernale. Ancien nom AixNitrated^argent fondu(yoy.l,l\o5).

— — ALCALiNUS. Un des anciens noms de la pierre à cautère. "Voy. Po-

tassium.
•— JUDAicus. Synonyme à'Helmintholithus judaicus (III, 474)-

— lAZULi. Voy. Lazuli.

— LiJNARis. Synonyme de Lapis infernalis.

— LYNCis s. LYNCUHius. Synonymes ^Helmintholithus Belemnites (III
, 474)*

— MAGNES. Nom de VJimant dans MattUiole (Voy. I, 118).

— MALACAJVUS. Synonyme de Lapis porcinus

.

— MANATI seii De. AiANATl. Voy. Trivhecus Manatus , L.
— MARGARITH^. Espèce de coquillage du genre Turbo.

— wiRACULOsus. Voy. II, 609.

— NAUTICUS. Un des anciens noms de VÀimant naturel (I , n8).
— NAXius. Pierre à aiguiser. Voy. ce mot.
— KEPHRiTicts. Nom officinal du Jade néphrite ou oriental (Voy. III, 668)-

— OPHTHALMiCTJs. Synonyme de Lapis dii'inus,

—
^ ossiFRAGUs. Synonyme d'O^^eocoZ/e.

— PETKOCORIUS, Pierre de Perigord. Espèce de marcassite , dit Le'mery, de'tersive

et astringente.

~ PHRYGius. Pierre de Cappadoce qui est de'tersive, dessiccalive, etc., selon Lëmery.
— PORCINUS. Concre'tion calculeuse du porc-épic , Hjstrix crislata, L. (T, 593).

On donne aussi ce nom à une variété native de sous-carbonate de chaux.

— PRUNELLiE. Ancien synonyme de Crjstallus mineralis (Voy. II, 484)-
— PUMicii). Voy. Pierre ponce.

— DE PTRMISON. Synonyme de Lapis de tribus.

— SABULOSUS. Synonyme d'Ostéôcolle.

— SAMIUS. Pierre Llanclie , alumineuse , employe'e , suivant Lémery , dans les col-

lyres astringens.

— SANGUiNALis. Espèce de jaspe obscur de la Nouvelle^Espagnc, employé en

amulette comme hémostatique (Lémery).
— SASSENAGENSis. Petite pierre de la grosseur d'une lentille, que Lémery dit qu'on

introduisait entre les paupières pour en chasser les corps étrangers.

— SCHISTUS , Schiste. Pierre de couleur safranée, ou noire, suivant Lémery,
usitée jadis pour arrêter les hémorrhagies , la diarrhée, la gonorrhée , ainsi

que dans les collyres détersifs et dessiccatifs.

— SEPTicus. Un des anciens noms de la pierre à cautère. Voy, Potassiujn.

— SERPENTiNus, Serpentine. Voy. ce dernier mot.
~ SERPENTls. Voy. Pierre de serpent.

— SPECULARis, Pierre spéculaire. Nonî du talc, Sulfate de chaux ci'istallisé

^

. dans Pline (lib. XXXI, c. 7 ), employé jadis à l'extérieur contre les hémor-
rhagies , les hernies , les dartres (Voy. II, 28).— STELLARis. Espèce d'astérie. Voy. Astroites (1 , 479).— SUILLUS. Synonyme de Lapis porcinus.

— SYDERITIS. Un des anciens noms de VJimant naturel (I, 118).
'— DE TRIBUS. Composé formé par fusion de parties égales d'arsenic, d'antimoine

et de soufre, vanté jadis sous le nom de 3Iagnes arsenicalis

.

—— VArioLjE. Pierre des Indes analogue au jaspe vert, à laquelle on attribuait la

vertu de faire sortir la petite vérole et de l'empêcher de marquer, mais dont

Lémery dit n'avoir obtenu aucun succès.

— DE VENA PLiiMEl. Ancien nom du sulfure d'antimoine. Voyi Antimoine.
— VINI. Ancien nom du Tartre. Voy. Potasse (Tarlrate de).

Lapiz PLOMO. Un des noms espagnols du carbure de fer. Voy. Fcp,
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I A.PLÏS1A. Genre linne'eu de Mollusques. Voy. Aplysia (1 , 367).

Lapourdié. Nom provençal de la bardane, Arctium Lappa^ L. (I, 389).
Lappa. Un des noms italiens et portugais de la bardane, Arctium Lappa^ L.

Lappa, Lappa major. Noms officinaux, de la bardane, Arctiimi Lappa ^ L.
— MINCR. Nom officinal du glouteron, Xanthium strumarium ^ L.

Lappago. Synonyme degraleron, Galium Aparine, L. , dans quelques ouvrages.

Lappajola. Nom toscan d'un Amanita^ comestible en Italie (I, 217).

Lappktas. Nom languedocien de la bardane, Arctium Lappa y L.
Lappola minore. Nom italien de la lampourde, Xanthium strumarium ^ L.

LapposA. Un des noms italiens de la bardane, Arctium. Lqppa, L.

Lappschuh. Un des noms de l'aconit jaune, Aconitum Ljcoctonuni ^ L. , en Laponie.

Lappulier. Nom français des espèces du genre Trium/etla^ et surtout du T. Lap-
pula, L.

Lappwing. Nom anglais du vanneau, Tringa Vanellus ^ L.

Lapsana communis, L. , Lampsane , Herbe aux mamelles. Cette

plante annuelle , de la famille des Chicoracées , de la syngénésie po-

lygamie égale
,
qui croît chez nous dans tous les lieux cultivés , est

estimée calmante , émolliente , appliquée en cataplasmes sur les en-

droits enflammés ; on s'en sert surtout pour dissiper l'engorgement

inflammatoire des mamelles chez les nourrices ou les nouvelles accou-

chées. Il paraît qu'elle est un peu laxative , d'où lui vient son nom

,

d'après Pline [lib. XX, c. g) , de )^a7raÇw, je purge ; cependant on

n'en fait peu ou pas d'emploi médicamenteux interne; mais en plu-

sieurs lieux du Levant la lampsane est alimentaire , et à Constanti-

nople on la vend en bottes dans les marchés , d'après Bélon ( Sin—
gularités

, 4^^ ) ? où sans doute on la mange cuite daas la soupe ou

comme nos épinards. Sous le nom de lampsane les anciens dési-

gnaient encore une espèce de chou sauvage
,
peut-être notre Brassica

ar\>ensis y L.

Lapusch. Nom hongrois de l'oseille, B.umex acetosa^ L.
Lapuschnik. Nom russe de la bardane, Arctium Lappa ^ L.
Laque. Voy. Lacque et Lachschn.

LARAGNE. Village de France , à 4 lieues S. de Gap
,
près duquel

sont deux sources minérales, que INicolas , cité par Carrère(Ca^ 23o),

signale comme gazeuses et ferrugineuses , utiles dans les catarrhes

,

l'asthme humide , les obstructions , l'atonie de l'estomac ; il recom-
mande aussi leurs boues dans les cas d'ankjlose , de nodus , d'exos-

toses et de douleurs rhumatismales.

Lakangeiro. Nom portugais de V Oranger.

Labbason. C'est, à ce qu'on croit, le nom de VAntimoine dans Pline (XXXIII, "c. 6).

Lard. Graisse place'e entre la couenne du cocbon et sa chair. Voy. Sus Scrcifa , L.
C'est aussi le nom anglais de la graisse en ge'ne'ral.

Lard marin. Espèce d'ambre gris décrit par Rumphius ( Cabinet

d'Jmbofne, c. XXXVII
, p. 282 ; cité Journ. de pharm., V, 897)

,

et qu'il dit peu estimé.

Lardizauala uiteunata
, Ruiz et Pavon. Arbrisseau du Chili , dont
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le fruit renferme une pulpe douce, agréable à manger, et dont on

fait commerce ; il apparlient à la famille des Ménispermes, et à la

Polygamie monoccie.

Lardo. Un des noms italiens de lu Graisse.

Large flo-weking spi!R(Jf:. Nom anglais de VEuphoibin curollnta ^ L.

LAKTSSA D'ÉOLIE. Fontaine chaude , citée d'ailleurs par Pline

(XXXI, c. 6) comme n'étant pas médicinale.

Lauix europ^a , Desf., Mélèze. Les produits résineux de cet arbre

des hautes montagnes d'Europe , de la famille des Conifères
,
qui

est le Pirius Larix de Linné , étant analogues à ceux des Pins , nous

en traiterons avec ceux-ci (voyez Pinus). Nous parlerons de la

Manne de Briançon, autre produit du mélèze , à l'article Manne.
Lark. Nom géne'rique des alouettes en anglais. Voy. ALuuda.

Larmes de cerf. Concrétions des larmiers du cerf, jadis usite'es (Yoj. H, 189).

— DE Job. Nom français du Coix Lacrjma^ L. (II, 354).

— DE SAPIN. Nom des gouttelettes de résine qui suintent de l'extrémile' des

brandies de sapin.

Larmille, Larmes de Job. Noms du Coix Lacrjma, L. On appelle Larmille des

champs le gre'mil , Lithospermum arvense, L.

Laroche posay. Voy. Hoche Posay.

LARREY (et non Lanoy, comme dans le Dict. des se. méd.). Com-

mune à deux lieues N.-E. d'Alencon. La source minérale est dans une

prairie; elle est froide. Lepecq de la Clôture la dit analogue à celle de

Sainl-Barthélemy , mais un peu plus chargée de fer.

LARUS. Genre d'oiseaux palmipèdes. Le cerveau d'une de ses

espèces, nommée Mauve , a jadis été vanté contre l'épilepsie.

Las-d'aller. Nom vulgaire du butor, Ardea stellaris , L.

LASER. Substance gommo-résineuse précieuse , estimée à l'égal

de l'or chez les Romains
,
que l'on tirait de la Cyrénaïque , et dont

l'origine est encore douteuse aujourd'hui ; c'était le sylphion des

Grecs
,
qui n'en faisaient pas moins de cas. On désignait le pays qui

la produisait sous le nom de Regio sjlphifera , et la plante sous celui

de laserpitium. Sa découverte est attribuée à Aristée
,
qui vivait

607 ans avant l'ère vulgaire (Sprengel).

Ce végétal croissait non-seulement dans les montagnes de la Cy-
rénaïque

, mais encore en Syrie et en Médie, d'après Dioscoride
,

quoiqu'on ait élevé des doutes à cet égard ; ses racines
,
qui étaient

employées confites comme condiment, s'appelaient wa^jc^w/^ïV;- ses

tiges, qui étaient grosses comme celles des férules, maspeton^ ses

feuilles, semblables à celles de l'ache , mospeta ^ ses graines étaient

larges et semblables à une feuille. Cette plante rendait de sa racine et

de sa tige une résine
,
par incision , appelée laser

,
qui était rousse

,

transparente
, odorante , chaude , acre et piquante au goût, approchant

delà myrrhe. Cette substance, à laquelle on attribuait des qualités mer-



44 LASER.

veilleuses, comme de guérir de tout poisou , des plaies venimeuses>

de rendre la vue , de rajeunir, etc. , était d'un si grand prix qu'oiî

Ja reni'ermait , à Rome , dans le trésor de l'état. Sous le consulat de

C. Valérius et de M. Herennius, on apporta dans cette ville trente li-

vres de laser, qui furent vendues publiquement ; Jules César, étant dic-

tateur, en fit vendre cent onze livres
,
qui se trouvaient dans le trésor,

pour subvenir aux frais de la première guerre civile, d'après ce qu'en

rapporte Pline {lih. XIX, c. 3) . Mais soit, comme le dit Strabon ( Ultim.

Georg. ), que les barbares arrachèrent le laserpitium , soit , comme le

veut Pline ( loc, cit. ) ,
que les fermiers romains

,
pour le rendre plus

rare encore, en détruisirent une partie , ou par l'imprévoyance des

bergers , il finit par manquer tout-à-fait ; et , sous ISéron , on re-

garda comme une curiosité très-rare d'en posséder une tige qu'on

présenta en grand appareil à cet empereur. Il devint inconnu aux

générations suivantes, et sou image ne se retrouve plus que sur les

médailles gravées en son honneur, qui représentent , d'un côté, la

plante grossièrement figurée, et de l'autre , une tête de prince. On en

voit une dans le Théophraste de Stapel (page 698 ), au lieu où cet

auteur grec parle du laser (page 586). Il paraît qu'il y en avait plu-

sieurs sortes, car celle qui est figurée dans la Flore de Libye représente

bien les mêmes linéamens de plante , mais la figure d'homme est

barbue , ce qui n'a pas lieu dans celle de Stapel. Hippocrate ayant

voulu en cultiver dans le Péioponèse, ne put y réussir , et il devint

admis qu'il ne sèr* plaisait que dans la Cyrénaïque.

Les médecins, surtout les antiquaires, ont fait beaucoup de recher-

ches pour tâcher de découvrir le végétal qui produisait le laser, et la

résine qui s'en écoule. On s'est accordé en général à le regarder

comme une Ombellifère , et les botanistes ont désigné successivement

plusieurs plantes qui croissent en Afrique. Stapel figure, dans son

commentaire sur Théophraste, le Ligusticum latifolium , L. ; Linné

désigne le Laserpiliiun Siler., L.; Sprengel croit que c'est le Ferula

tingitana, L. ; Desfontaines a décrit un Laserpitium gummifcrum ^

qui donne , en Barbarie , un suc glutineux , d'une odeur forte , fétide

,

qu'on a soupçonné être le laser {Flor, atl. , 1 , 254 > *• 7^)* L'abbé

délia Cella ayant fait un voyage dans la Cyrénaïque, en 1817, en

rapporta plusieurs végétaux , entre autres une Ombellifère dont la

racine rend un suc qui a , d'après le rapport des gens du pays , de

très-grandes propriétés médicales, et que M. Viviani
,
qui en pu-

blia la description {Florœ Liùfcœ y etc.
',
Gènes, i82'^|), regarde

comme le sylphion des anciens , et qu'il nomme en conséquence

Thapsia Sflphium. Malheureusement la plante n'était qu'en graine;

mais la ressemblance de ses feuilles avec celles du végétal des mé-
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il.'tillcs , el celle qu'elle a avec le Thap.ûa garganica ^ L., le portent à

<Toirequece doit être le vnii làserpitium desançiens. Du reste, il n'a pas

donné la figure de la plante, ce qui est fort à regreller, et laisse du doute

sur sa détermination. La même année, la Société de géographie de Paris

proposa en prix la description de la Cjrénaïque, et plaça parmi ses

desiderata de tacher de retrouver le sylphion. M. Pacho, qui a rem-

porté ce prix , croit avoir retrouvé le làserpitium dans la Cjrénaïque et

la Marmarique , et le désigne sous le nom de Làserpitium Derias

{Voyage dans la Cyrénàiquc ^ etc. ; Paris , 1 827, in-4«, i""^ livraison).

Quant à la résine , on a été aussi partagé ; Matthiole la croyait ana-

logue au benjoin ; depuis Saumaise, on l'a cru être l'assa fœtida
,
qui

a même été appelé pour cela gomme cyrénaïque ou de Cyrène dans

quelques ouvrages. C'est d'après cette opinion que Hnblizt et Gmelin

disent avoir retrouvé le laser dans le Caucase. Mais l'assa fœtida est

une gomme résine fétide
,
qui ne croît pas en Afrique, du moins

celle qui est connue de nos jours, surtout dans la Cyrénaïque, et

dans laquelle on ne saurait retrouver l'odeur agréable du laser.

On peut consulter sur ce sujet , aujourd'hui historique , les com~

mentaires de Stapel , les considérations de Scaliger sur le Laser, ce

qu'en a dit d'Herbelot au mot Ingin de sa Bibliothèque orientale

,

p. 493' , et les ouvrages suivans :

Belîr-y. Diss. sur le sylphion ( Mém. de l'Acad. des insc. et belles-lettres . tom. XXXVI). — Wal-
ther ( A. -F.). Programma de sjlp/iio. Lipsiae, 1746, in.4.— Bottinger. Sur le laser des Romains (Bull,

des se. nat-, XX, 3oo^.

Laser de chiron. Imda Heleninm , L. (III , ÇiiQ).

— CYRÉNAÏQUE. Kom impropre de XAsa fœtida.

— Ti''E.scvLk'p'E. 2'hapsia Asclepiuni.^'L.

— d'Hercule. Thapsia Jsclepium ^ L. Ce nom appartient au Làserpitium lati"

folitnn , L., d'après Paulet, el au Pastinaca Oppopanax, L,, suivant Sprengel.
— SERMONTAiN. Laserpitiitm Siler , L.

— DE ThÉophkaste. Làserpitium latifolium , L.

Laserpicio sileeino. ISom portugais du Lnserpiliuin Siler, L.

LASERPITIUM. Genre de plantes de là famille des Ombelliféres

,

de la pentandrie digynie, ainsi nommé parce qu'on a cru que quelques-

unes de ses espèces donnaient \e laser des anciens (Voyez ce mot),

telles que les Z,. ^ïwi7??i/e77i7?z, Desf. , L. latifolium, L.,Z. Siler, L.

Le Làserpitium Chironium , L., qui paraît être le même que leZ. la-

tifolium , L. , a sa racine échauffante, anti-hystérique, carmina-

live, etc. ; elle a une odeur d'encens : c'est le Séséli d'Ethiopie , la

Panacée d'Hercule des anciens, d'après Pi^ulet {Journal général de

méd. , LU , 422 )
, et le Gentiana alba des anciens formulaires. Le

L. Siler, L.
,
qui croît en France , a ses semences estimées emména-

gogues, stomachiques , diurétiques , etc. Saracine, qui est fort amère

,

a passé pour vulnéraire {Encyc. méth,, Bot., III, 423). Le L, tri-
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quetrum^ Vent., qui a été découvert aux environs deConstanlinopîe

,

par Bruguière et Olivier, fournit, par l'incision de sa tige, un suc

laiteux, visqueux, qui se coagule promptement en une matière

gommo-résineuse très-odorante (Ventenat , Jardin de Cels, V, 97 ).

Laserpitium germanicum. Nom officinal de la ]ivêche , Ligusticum Let'iiticum,L.

LasgrOES. Nom suédois du Botiychiiim Lunaria, "Wild.

Lasiostoma? curabe. Voy. Curare (II, 621).

Lass ou Law. Malvacéedu Sénégal dont les Nègres usent contre la

syphilis (Ferrein , Mat, méd.^ III, 334 > ^^Q)-
Lasseron Synonyme de laitron , Sonchus oleraceits^ L.

LASSERRE. Cette eau minérale, située en France (Lot-et-Ga-

ronne)
,
près de Francescas , est insipide , inodore , froide et laxativé.

Elle contient par litre {Journ. dePharm.^ XI) : air, 48 cent. cube>
;

acide carbonique combiné, 47 c. c. ; sulfate de magnésie cristallisé,

o,i35 grammes; s. de soude id. , 0,060 ; hydrochlorate de soude

,

o,o48 ; h. de magnésie crist. , o,o4i ; sous-carbonate de chaux,

0,254 ; s.-c. de magnésie, o,oo3 ; sulfate de chaux, 0,068; silice,

o,oo3 ; matière réskieuse
,
quantité inappréciable : total , 0,612.

Lassto WIENJK. Nom Lolième de Yjdsclepias 'vincetoxicum , L.

Lasstjlata. Nom que porte, dans quelques auteurs, la menllie-coq, Balsamita

suaveolens ^ Desf. (I, 5l\'l).

Lassun. Nom dukhanais etbindoti de l'ail, jdllium sativum , L.

Lasuna. Nom suédois de l'ail, Alliuni sativum, L,

Latania borbonica , Lam., Latanier. Ce palmier de l'Afrique, de

l'Inde , de Bourbon, des Antilles, etc., est très-élevé ; ses feuil-

les en éventail, très- grandes , sont employées par les Nègres à

plusieurs ouvrages d'utilité ; ils en couvrent leurs cases ; ils en font

des espèces de parasols ou d'éventails pour se dérober à l'ardeur du

soleil ; on fend leurs pétioles pour en fabriquer des tresses, des paniers,

des cloisons de case, des cribles, etc. (Labat , Nouveau Voyage^ II,

109). La chair du fruit, qui est rouge à l'extérieur et gros comme
une orange, est astringente ; on peut faire des émulsions, utiles dans

les affections scorbutiques, avec ses amandes, qui sont trcs-amèreset

purgatives. La sève de ce palmier possède la propriété antiscorbutique

d'une manière plus remarquable; on en fait du vinaigre , etc. {Flore

méd. des Antilles^ I , i35). Le latanier de Ceylan
,
qui est probable-

ment le Latania Commersonii ^ Sprengel?, a des feuilles qui ont 4o

pieds de tour {Gazette de santé ^ 25 mai 1827 ). Le L. ruhra, Jacq., a

des fruits dont la pulpe est succulente.

Latarka. Un des noms sanscrits de Toignon, AUiuni Cepa , L.

Lataw. Un des noms hollandais de la laitue, Lactuca sativa, L.

Later. Nom latin de la Brique. Voy. ce mot.

Lathr>t;a CLANDESTINA, L. Cette petite plante de la famille des Pédi-

culaires, de la didynamieangiospermie, d'un aspect sombre, unicolore
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clans toutes ses parties ,
parasite sur les racines du hêtre , et qui croît

dans les bois de l'Europe , a été vantée comme propre à rendre fé-

condes les femmes stériles , et employée mystérieusement comme telle.

Dalcchamps, qui lui attribue, après d'autres auteurs plus anciens, cette

qualité , ne dit point qu'elle ait , à sa connaissance , réussi ; cependant

on en fait encore quelque (emploi dans la classe des gens riches qui

désirent avoir des enfans. Nous avons été consulté en i8i4 sur les

propriétés de cette plante ,
qu'on voulait administrer dans ce but à

une princesse ; mais elle eut le bon esprit de se refuser à l'usage que

désiraient lui en faire faire les ofificieux de sa cour.

Lathyris, Latyris. Noms officinaux de VEuphorbia Lathyris ^ L. (III, 128).

LATHYRUS. Genre de plantes de la famille des Légumineuses, de

ladiadelphie décandrie, qui renferme un assez grand nombre d'espèces

herbacées à fleurs agréables, dont plusieurs offrent des semences qui

pourraient être alimentaires.

L. Amphicarpa, Dorih. Cette espèce, de Portugal, etc., etc., enterre

ses fruits comme l'arachis ; ce n'est pas la même plante que le Vicia

Amphicarpos , comme on le dit {Journ. de phannac, YIII , 2.3/\),

L. Cicerày lu., Jarosse. Cette plante, qu'on cultive comme fourrage

dans quelques provinces de France , a ses semences anguleuses , d'un

jaune-fauve
,
petites , amères étant crues ; ses fleurs sont d'un blanc-

rosé , et les gousses ont un sillon sur le dos. M. Desparanches , méde-

cin à Blois , assure que la farine des semences de cette espèce
,
qui croît

dans les blés de ce pays , est nuisible mêlée au pain ( Bull, des se. mé-

dic.^ Férussac, XVIII, 4^'^; Journ. de chimie médic. , V, 564).

M. G. D. Duvernoy avait publié plus anciennement une dissertation

( De lathyri quâdam venenata specie in comitatu Monsbelgardensi

culta\ Basilese , 1770, in-4°) où il la dit également vénéneuse , capa-

ble de produire une sorte de paralysie. M. Tessier , célèbre agricul-

teur, que nous avons consulté à ce sujet, nous a assuré n'avoir jamais

entendu parler des qualités nuisibles de ces semences. Peut-être con-

fond-on icijquelques autres plantes sous le nom de Jarosse (Voy. ce

mot, III, 672).

L. odoratus, L., Pois de senteur. Ses fleurs charmantes et à odeur de

fleurs d'oranger font cultiver cette espèce annuelle dans les jardins
,

ainsi que le Lathyrus latifolius ^ L. , Pois vivace, qu'on y admet à

cause de ses bouquets de fleurs, qui le font aussi appeler Pois à bouquet.

L. satii^us, L., Pois carré. On mange sèches les semences de cette

espèce, surtout dans le midi de la France , où elle croît; elles sont

quadrilatères , blanches , doubles en grosseur de la jarosse ; ses fleurs

blanches sont remplacées par des gousses qui ont sur le dos un large

sillon, ce qui les distingue de celles du I^athyrlis Cicera, L. , avec lequel
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on la confond parfois *. On cultive cette plante, même comme four-

rage.

h . hirsutus , L. Il croît dans les moissons ; M. Cordier
,
qui a mangé

cuites , à jeun , deux onces de ses semences, connues dans quelques

pays sous le nom de Pois de loup , en a éprouvé un effet un peu laxa-

tif ; elles n'ont pas de mauvais goût.

L. tuherosus , L. Il habite les moissons du nord de l'Europe, et a

ses racines garnies de tubercules gros comme des noisettes, assez agréa-

bles à manger, comme nous avons pu nous en convaincre, au mois

d'octobre , où ils ont acquis toute leur maturité ; on les fait cuire sous

la cendre ou dans l'eau ; ils ont alors à peu près le goût de la châtaigne
;

on en peut faire du pain , tant ils sont abondans en fécule. On les vend

en Hollande dans les marchés, d'après Miller, qui dit môme qu'on

cultive cette espèce pour ses tubercules connus sous le nom de Ma-
ciisson , Gland de terre, etc. En Sibérie, d'après Gmelin, on s'en

nourrit. Ses fleurs sont d'un joli rose , et la plante
,
qui est vivace

,

pourrait être introduite dans les jardins, même comme ornement.

Latoch. Nom du Rubus Chumœmorus , L. , en Laponic.

LattAJUOLO. Nom des agarics laiteux eti Italie, surtout aux environs de Florence.

Latte. INom italien du Lait. Voy. ce mot.

Latthtmo. Nom chinois du Teucrium Marum, L.

Lattich. Un des noms allemands de la laitue, Lactuca sativn.^ L,

Lattikas. Un des noms de la brème, Cjpriniis Brama., L. , en Livonie.

Lattuca. Nom italien de la laitue, Lacliica satii>a, L.

IjATUS des anciens. Voy. Binny au Supplément.

Latyhon. Nom f[ne porte , dans quelques cantons, une variété comestible de MAgari-

ciis piperatus .,
Boit. (ï , loS").

Lau. Nom que porte, à Siam, l'alcool de ifiz.

Lauberken. Nom allemand de Talouelte des champs, Âlauda ari>ensis., L.

LAUCHSTAEDT. Petite ville de Prusse
,
province de Saxe, à 4

lieues de Mersebourg , où se trouvent deux sources minérales froides,

l'une connue depuis le commencement du 18'^ siècle, l'autre décou-

verte en 1789. Près de la première est un bain à douches. L'eau en est

ferrugineuse et hydrosulfureuse (E. Osann, voy. Prusse).

Hoffmann (F.). Kurzer doch gruendlicher Bericht von dem Lauchstaedter marlialischen Gesund-

brunnen. Hall', 1722, in-4. — Id. Diss. de fontibus medicalis Lnuc/isladiensiùus. Halle, 1723,111-4.

— Henkel (J.-F.). Belliesda portuosa , ou les eaux salutaires à la conservation d'une longue vie , surtout

les eaus minérales de Lauc/istaedt et celles de Freiberg , etc. Freiberg, 1726, in-8.

Laudanum. Nom qu'on donne parfois aux préparations à'' Opium., à cause de leur

grande vertu.

— CîDONiSÉ. C'est une des préparations opiacées appelées Gouttes 7wires

par les Anglais (Jouin. de phnrm., Yl , 890).

— LIQUIDE. C'est une préparai l<>n alcoolique d'opium. M. Lallemand, pro-

fesseur à Montpellier; conseille de toucher les taies des yeux, deux ou

' Rectifiez ce 4ue nous en avons dit à ce sujet au mut Cicera (II, 279), d'oprès

Lamarck.



LAURENT. 4g
Kiois foi» [uir joui

,
]i(n(laiit. viiij>l ou ireule jours, avec ce mi-dicament

{E/)/teme'ricics tm'dua/es de Muntpellicr , janvici- 1826). Voy. sur sa

préparation sans nareotino le Journ. de p/iannacie , XIV, 6^.

— MINEHAI.E connosivUM. Uu lies nombreux synonymes (le Sublimé corro-

sif. Voy. Mercure.

— SOUDK. C'est rcxtrail <;ommeux d'Opium.

Laupanke. Synonyme de llaupanke, Francoa appendicnlaln, Cav. (IIJ, 289).

I.AURBEHïnoE. Nom danois du laurier, Laurus nobilis , L.

Laurel. Nom que porte enPensylvanie le Ki<lmia Inlifolia, L., en Espagne le laurier,

Laurus nobilis , L., et au Chili le Lnurelia aromalica^ Poir.

REAL. INom espagnol du laurier-cerise, Prunus Laurocerasus , L.

Laurelia aromatica , Poirel. Cet arbre du Chili , où il s^appelle

Laurel^ a ses feuilles aromatiques, ce qui les rend propres à servir

de condiment. C'est le Pauonia de la Flore du Pérou , mais non celui

de Gavanilles.

Laubelle. Nom (.lu laurier-rose, JSeriiim Oleander, L. , dans quelques lieux.

liAURELTREE. Nom anglais du laurier, Laurus nobilis, L.

LAURENT ( Saint- ) , ou Saint-Laurent-les-Bains. Village de

France ( département de l'Ardèche) , situe sur le penchant d'une mon-

tagne, d'où s'échappent deux sources thermales salines, usitées depuis

long-temps en bains , en étuves , en douches et en boisson , contre les

affections rhumatismales et nerveuses, la paralysie , les scrofules , et un

grand nombre d'autres maladies chroniques, surtout externes. On les

prendde juillet à septembre. Le docteur Furet , cité parM.Alibert (£".$-

saif etc.), y a trouvé du sous-carbonate de soude, du chlorure desodium,

du sulfate de soude , de la silice et de l'alumine : leurs boues ne lui ont

offert aucun avantage. Dès 1792, M. Reynaud, ci-devant intendant de

ces eaux , avait présenté à la Société royale de médecine un mémoire

sur le même sujet , favorablement accueilli par cette compagnie sur le

rapport de Fourcroy et Halle , et qui fait aujourd'hui partie des ar-

chives manuscrites de la Société de médecine de Paris ; il contient

62 observations sommaires de rhumatismes , de maladies de la peau

et d'obstructions, où leur usage s'est montré efficace. On y voit

qu'elles nesontni sulfureuses ni acidulés, mais salines; qu'elles donnent

pour 4o litres S/jo grains de résidu, formé principalement , selon Fau-

teur , de sulfate de magnésie et de carbonate de chaux
;
que des deux

sources, qui sont de même nature , la plus chaude
(
43'' 1/2 R. )? 6t la

principale, est conduite sur la place du village , où les malades se ren-

dent pour boire lorsqu'il fait beau , et de là se distribue dans deux éta-

biissemens pourvus de bains et d'étuves ; tandis que la seconde , un
peu moins chaude , fournit au bain dit de la Saigne , autrefois bain

des paui^res; que toutes deux, usitées du reste pour la préparation

des alimens , s'administrent communément à la dose de deux à trois

pintes par jour
,
passent facilement par les urines , et souvent res-

serrent les malades.

Dict. unw. de Mat. méd.—T. 4- 4
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Rocliier (J.-B.). An chlorosi aquœ' Sancti Laurentii halneorum dlcti? Monspelii , 1714» in-4,—

Combalusier. Mémoire sur les eaux de Saint-Laurent ( dans !e Recueil intitulé : Assemblée publ. de la

Soc. r. des se. de Montp. , 1743 , in-4 )•— Estève. Lettre sur les eaux de Saint- Laurent, de Lodève et

«le Brasegur ( Nature eonsidérée^ etc., 1774 , V , 33 ).— Boniface. Analyses des eaux min. de Saim-La»-

rent , d'Youset et de Vais. 1779 , in'i2.

LaurÉOLE. Dapline Laureola., Ij. (II, 584)-

— FEMELLE. Daphne 3Iezereu}}i, L. (II, 584)-

— MALE. Daphne Laureola, L. (II, 584).

Laurier. Laurus nobilis , L.

— ALEXANDRIN. iîi/5C7i5 Bypoglossum , L.

— n^s k\.VES. B.hododendrum ferrugineiim, L.

— AMANDE. Pjumis Lauroccrasus , L.

'— d'Apoli.on. Laurus nobilis , L.

— AVOCATIER. Lnurus Peisea., L. ^

— BENJOIN. Laurus Benzoin , L.

— c^viis'E. Prunus Laurocerasus ^'L.Yoy. Padus,

— culilaban. Laurus Culilaban , L.

— FRANC. Laurus nobilis., L.

— IMPÉRIAL. Prunus Laurocerasus\ L.

— DE.slRoq\30is. Laurus Sassafras .,
L.

— AU LAIT. Prunus Laurocerasus , L.

^- (j!iain ou (aLU-s.). Epilobiu?n spicaiuni, L.

— NOBLE. Laurus nobilis, L.

—

'

PICHURlM. Laurus Pichurim., Rich. père.

— DE Portugal. Prunus lusitanien , L.

— PUTIET. Prunus Padus , L. Voy. Padus.

— ROSE. Neriurn Oleander., L.

*— ROUGE. Cesllc Laurus Borbonia^ïj., quelquefois le frangipanler .^Plumena

rubra , L.
^- SAINT 'Antoine Epilobiu?n spicafum, liâm.

— SASSAFRAS. Laurus Sassafras ., L.

— SAUGE. Laurus nobilis, L.

— SAUVAGE. 3/>-r/ca cerifera , L.

— TIN. Viburnum Tinus y L.

— DE TbÉbisonte. Prunus Laurocerasus
., L.Voy. Padus.

— TULIPIER. Magnolia grundiflora , L.
' Lauriep.BOOM. Nom hollandais du laurier , Zrtî<r«5 nobilis, L.

Laurierkers. Nom hollandais du laurier-cerise, Prunus Laurocerasus , L.-

Lauriers (Famille des). Voy. Laurinées.

LAURIInE. Matière crislalllne, en aiguilles prismatiques, amère et

acre quoique insoluble dans l'eau , soluble dans l'alcool bouillant et

l'éther , fusible , ni acide ni alcaline , découverte par M. Bonastre dans

les baies de laurier, Laurus nobilis , L. ( Journ. depharmac, X , 3o ),

et retrouvée par M. Ricord-Madianna dans la pulpe du fruit mijr de

l'avocatier, Laurus Pcrsea, L. {ibid, XV, 84). Si, comme le dit

M. Bonastre, son principe acre est oleo-résineux, lalaurine n'est point

un principe immédiat, et le nom qu'elle porte est impropre.

LAURINEES. Famille naturelle végétale , de la tribu des Dicoty-

lédones monopérianlhées , à étamines périgynès. Elle renferme un

petit nombre de genres composés dô végétaux arborescens
,
qui nais-

sent dans les contrées équatoriales , à feuilles simples, alternes,

entières, souvent persistantes, luisantes; à fleurs petites, peu re-
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nVarqiiahles ; kur IVuit esl une l)aio stchc monosperme. Ils sont

essentiellement aromaliques tlans toutes leurs parties; aussi four-

nissent-ils les aromates les plus célèbres , comme le macis , la muscade,

le ravendsara, la canelle , le n)assoï ,
le benjoin , le camphre , k mala-

Lathrum , la lève picburin» , le sassafras , etc. Leur écorcc est , comme

dans la plupart des Colylédones ,
la partie qui contient le plus de

principes actifs ,
lesquels sont tous acres , chauds , stimulans ; les feuil-

les y participent plus ou moins. Les fruits renferment dans leur pulpe
,

ainsi que celle de l'olive , une huile fixe , comme dans l'avocatier, Lau-

rus Persea , L. , le laurier noble , laurus nohilis , L. , le Litsœa

scbifera ( Virola sebifera)^ etc., combinée parfois avec de l'huile vo-

latile, comme dans le muscadier, etc. Lesécorces contiennent de celte

dernière ; et le camphre
,
que plusieurs espèces produisent , comme

\eD7yobalan11s, n'est qu'une sorte d'huile essentielle concrète. On y
remarque aussi une espèce de suc propre, coloré, rougeâtre , émulsif

,

très-acre , dans le Lauruspar^i/o lia , Lam. , le L. globosa, Aubl., le

L. caustica^M.o\.^Qic. Quelques fruits des Laurinées sont comestibles,

celui de l'avocatier entre autres. La plupart de ces végétaux servent de

condimens ou épiées , eî plusieurs sont l'objet d'un commerce consi-

dérable , tels que la canelle et la muscade.

Lauro. Nom italien du laurier, Laurus nobilis , L.

Lauro-cekasus. Kom officinal du laurier-cerise , Prunus Laurocerasus , L.

Voy. Padus.

Latjeo regio. Nom italien du laurier-cerise , Prunus Laurocerasus , L.

Latjrose. Un des noms du laurier-rose, Nerium Oleander ^ L.

LAURUS. Genre dé plantes qui donne son nom à une famille na-

turelle (Voy. Laurinées)^ de l'Ennéandrie monogynie , très-célèbre

par la beauté des végétaux qVil renferme , et surtout par les produits

aromatiques que ceux-ci fournissent à la médecine^ aux arts et à l'éco-

nomie domestique ; leurs fruits sont des baies ou drupes, dont quel-

ques-uns ressemblent au gland , à cause du calice qui devient parfois

cupuliforme. L'appellation grecque de ce genre est (îaijpvTî , Daphne ,

de la nymphe de ce nom changée en laurier par Apollon.

Laurus Benzoin, L. Cet arbuste de l'Amérique septentrionale ne

donne pas de benjoin; il en a seulement l'odeur, ce qui l'a fait dé-

signer sous le nom de L. pseudo-Benzoin par M. Michaux. On le cul-

tive dans les jardins botaniques, où il fleurit au premier printemps.

Voy. Benjoin (I, 5'^3).

L. Borbonia, L. , Laurier rouge. On cultive aussi cette-espèce dans

les jardins des amateurs ; elle est originaire de l'Amérique septen-

trionale ; son nom français vient de la teinte rouge du calice cupu-
liforme de son fruit ;

ses racines donnent une couleur violette , ce
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qui les a fait ù^^ehr hois Isabelle. Quelques naturalistes donnent îe

nom de laurier rouge au Laurus mariinicensis, Jacq.
,
qui n'est qu'une

variété du L. Borbonia.

L. Burmanni ^ Wait. 11 est employé comme antispasmodique dans

l'île de Java , où il croît ;
son écorce est connue sous le nom de Ca-

jielle de Java , Nieke-Coronde des Malais {Adress. botanic. society of
London, etc., i83o, p. 7 )•

L. Camphora, L. Voy. Camphre (II, 46).

L. Cassia , L. * , Casse en bois. Ce végétal de l'Inde est regardé

comme n'étant qu'une variété du canelier , Laurus Cinnamomujn . L.
,

par Thunberg , mais Lamarck le croit une bonne espèce ; son écorce,

qui est la partie employée sous le nom de Cassia lignea , Xylocassia

dans les officines , est plus grosse que celle de la canelle vraie , ce qui

la fait appeler grosse Canelle ^ elle a moins d'odeur qu'elle, même
en la dépouillant de sa couche extérieure, qui est presque insipide et

inodore; elle est gluante dans la bouche, où elle semble se délayer.

Elle n'est pas toujours en rouleaux serrés
;
parfois elle est en mor-

ceaux plus gros, non roulés ; on la nomme alors Canelle plate , ou

Canelo do mato. Quelques-uns pensent que c'est alors le bois de l'ar-

bre même, appelé encore sucre des Chinois. Les boutons à fleurs sont

usités dans le pays ; ils ont l'apparence de clous sexangulaires à la

base, et ont l'odeur delà canelle {Botàn. du droguiste , 161). Sui-

vant quelques auteurs, c'est cette espèce de laurier qui fournit la ca-

nelle dite de Chine ou de Cochinchine, tandis que d'autres ne re-

gardent cette sorte que comme une qualité inférieure de la canelle de

Ceylan. On la désigne encore par l'épithète de Canelle de Malabar.

Bergius prétend qu'il fournit les feuilles usitées en médecine sous le

nom de Malabatkrwn, tandis que c'est du L. Malabathrum , L.
,

qu'on retire l'écorce dite Cassia lignea {Mater, med. y 3 16); mais

cette opinion a été réfutée.

L'écorce de ce laurier était fort connue des anciens , en supposant

qu'ils ne la confondissent pas avec la canelle ; elle est indiquée sous

le nom de Cassia dans Dioscoride {lib. I, c. 12), nom qui vient de

l'hébreu kctsia , ou du verbe kasar , écorcer ; kassia , de xa<7(Tta en

grec. Hippocrale la prescrit dans le traité De morb. mul. (I, 609)

,

et l'écriture la mentionne comme un aromate précieux dans le psal-

miste(Pj. 44î 9)' Lespoëtcs romains en vantent l'excellence (Plante,

Curcul.^ act. I, se. 2).

Le mucilage abondant de l'écorce du Cassia lignea , est surtout

* Il ne fant pas confondre le Laurus Cassia avec la Casse, fruit laxatif du

Casiia Fistula , L. Voy. pour ce dernier Cathartocarpus Fistula, Pers. (II, i47)-
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ce qui la différencie tic la canelle ; sa dëcocliori se prend , en refroidis-

sant, en une sorte de gelée ; elle fournil
,
par la distillation , une huile

plus faible que celle de la eanelle
,
qui dépose du camphre avec le

temps. Cette écorce a à peu près la même vertu que celle de eanelle,

mais à un degré plus faible. C'est un aromate cordial, excitant,

stomachique à petite dose, que Tissot employait, dans les cas où il

y avait à la fois faiblesse et mobilité des premières voies ( Malad.

neru.). La dose est de 12 à 1^ grains en poudre , et du double en

décoction. Cette écorce entre dans le diascordium , la thériaque , le

mîthridate y le philonium romanum , Veau hystérique , les trochisques

cypheos , etc. Le Cassia lignea vient surtout de la Chine , où croît

l'arbre qui le fournit; on le mêle fréquemment à la eanelle vraie, et

les Chinois le préfèrent à celle-ci pour leur usage. Il ne faut pas con-

fondre cette écorce avec celle du Litsœa zejlanica. Nées, dawul-ku-

rundii des Malais (Nées).

Cleyer(A.). De cassid ligned et cinnamomo (Mise. cur. nat., IV, 8).— Cartheuser (J -F.). Diss,

de cassid aromalicd. FrancL-sut-l'Oder , 1745 , in-4.

L. caustica , Molina. Il croît au Chili , où on le nomme Llithi (et

non Litchi) ; ses exhalaisons y sont réputées causer des boutons pus-

tuleux et des tumeurs douloureuses à ceux qui se reposent sous son

ombrage ; on assure qu'il faut le couper avec précaution , si l'on ne

veut pas en être incommodé. On se sert de la décoction du Maytenus

pour y remédier ( Molina , Chili , i48 ; et Feuillée , III , 34 ) •

L. Cinnamomum, L. , Canelle, Laurier eanelle {Flore médicale,

II, f. 92) ; de cannella, petite flûte, en italien, à cause delà forme roulée

qu'on donne aux écorces de ce végétal. Cette espèce célèbre
,
qui croît

dans presque toute l'Inde , mais surtout à Ceylan , l'ancienne Tapro-

bane, est l'objet d'un grand commerce. C'est le type du genre Cm/iamo-

mum de Blume, qui décrit plusieurs autres espèces nouvelles. Ses feuil-

les naissantes sont rouges au sommet; ses fruits ont le volume de nos

prunelles , et sont des baies de couleur noire , et de forme oblongue.

Le nom de canelle a été étendu à plusieurs écorces aromatiques, pro-

venant de plantes du genre Laurus , ou même qui lui sont tout-à-fait

étrangères, mais qui ont avec la vraie quelque rapport de couleur, d'o-

deur ou de forme. Voyez Canelle (II, 65 ). On a aussi admis plusieurs

sortes de vraies canelles, désignées sous des noms de pays , ou de

forme
,
qu'on attribue à des espèces différentes , et qui ne sont en

réalité que des manières d'être relatives à l'âge des rameaux: sur les-

quels on recueille l'écorce, à la culture de l'arbre , etc. Dès le temps
de Garcias Dujardin , on pensait déjà, comme s'en sont convaincus

depuis H. Marshall (^nn. ofphilosoph., octobre 181 7) et M. Lesche^

nault, qu'il n'y avait qu'une seule espèce de canelle, qui croît à Java

,
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Sumatra , Bornéo , à la Cochinchine , etc.
, et que l'on cultive surtout

h. Ceylan , dont le nom est resté à la plus estimée (Dujardin, Dro-
gues

,
go ). On cultive l'arbre , et à 6 ans ( Thunberg dit à 3 ans , et que

plus la branclie est jeune et plus Fécorce est fine et estimée) on coupe

toutes les branches pour les dépouiller de leur écorce; il en repousse de

nouvelles que l'on coupe après le même espace de temps, et ainsi de

suite : mais jamais l'écorce ne revient sur les brandies qu'on en aurait

dépouillées sur l'arbre, quoique quelques auteurs aient avancé le

contraire ; à i8 ans , l'écorce est mauvaise pour préparer la canelle.

On coupe pendant les pluies, parce que l'épiderme, ou première écorce,

se détache mieux; on enlève cette première écorce en la frottant avec le

dos arrondi d'un couteau, et faisant des incisions sur la seconde écorce

qu'on détache ; on la met sécher , ce qui la fait rouler sur elle-même ;

ou bien on lie en bottes serrées les écorces enlières p&ur qu'elles fer-

mentent un peu
,
parce qu'on les dépouille ainsi plus facilement de

répiderme ; on les sèche ensuite en les exposant un jour à l'ombre ,

îin jour au soleil alternativement; alors on \esfarde , ce qui veut dire

qu'on les égalise , qu'on les nettoyé
,
qu'on place les petits tuyaux

dans les plus grands , etc ; enfin on les passe à Teau de chaux ( Ann,

du Muséum^ XII
, 461 ), et on en forme des bottes d'environ trente

livres. A Manille, on cultive une variété du canellier, dont la finesse

et l'odeur de l'écorce sont supérieures à celle de Ceylan; l'arbrisseau

se coupe rez terre tous les ans , et c'est sur les pousses de l'année

que l'on enlève les écorces
,
qu-on fait sécher à l'ombre

,
parce que

l'huile contenue dans le liber ne s'évapore pas (Perrotet, Cat. rai''

son,, Ann. de la soc. lin. de Paris ^ mai 1824). Poivre assure qu\\

la Cochinchine on prépare une canelle supérieure à cell« de Ceylan.

La racine du canellier qui a, dit-on, une odeur de safran, donne

beaucoup de camphre ; on la distille avec l'eau de mer , à laquelle on

ajoute encore du sel , et cette substance se sublime dans le chapiteau.

Les fleurs se voient parfois dans le commerce ; elles ont l'odeur

et la saveur de l'écorce ; mais celle-ci leur est bien préférable. On

en obtient une huile essentielle (ainsi que du fruit, qui fournit

en outre la cire de candie
)

, et une huile concrète , dont on use dans le

pays , et dont le souverain seul s'éclaire ; on s'en sert dans les

flux de sang , les fractures , comme cosmétique , etc. Le bois du

canellier partage un peu l'odeur de l'écorce ; on en fait des planches

pour coffre, etc., mais il est tendre et se pique facilement. Les feuil-

les donnent aussi de l'huile essentielle , usitée dans le pays contre les

douleurs de tête, d'estomac, etc. Les pigeons et les corbeaux sont

friands des fruits de cet arbre , ce qui fait qu'ils en ont répandu Tespèce

dans les îles voisines , malgré le désir des Hollandais qui voulaient con-
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centrer dans la seule île de Java cette riche culture. Du reste, on Ta

propagée à Bourbon , à l'île de France
,
qui ne tarderont pas à pouvoir

livrer cette écorce au commerce; on l'a aussi établie aux Antilles,

à Cayenne; mais l'humidité de ce dernier climat lui est nuisible, et

ôte à l'écorce une partie de ses qualités. Le pacha d'Egypte en a com-

mencé la culture aux environs du Caire , de plants venus de France,

et ils y réussissent, dit-on, fort bien.

La canelle est donc la seconde écorce du Laurus Cinnamomum^ L.;

pour être bonne, elle doit être mince, flexible, à peine plus épaisse que

du fort papier ; de couleur jaune-blond , d'un goût à la fois doux
,
pi-

quant et aromatique dans la bouche ; on rejette celle qui est épaisse ,

dure, trop brune , brûlante au palais ou trop acre. Les écorceurs de

canelier , ou chalias , en distinguent jusqu'à dix sortes , dont plusieurs

n'appartiennent même pas au genre Laurier , et dont on peut voir le

détail dans le mémoire adressé à Séba, que nous citons à la biblio-

graphie, extrait dans Thunberg {p^oyage^W , 233); elles sont in-

connues en Europe , où on ne distingue guère que celle de Ceylan
,

et une qualité moindre appelée Canelle de Chine, et qui est intermé-

diaire entre celle de Ceylan et le Cassia lignea. D'autres fois on

donnç cenoni à un ramas des débris de mauvaise canelle (Guibourt).

La canelle du commerce est souvent mêlée d'écorces dont l'huile a été

retirée, et de Cassia lignea. En 1810 , on envoya 3 1 8,258 livres de

canelle en Europe ; ce qui , au prix de 8 francs qu'elle valait alors

,

fait plus de 2 millions et demi en argent. Il est rare qu'on importa

plus de quatre cent mille pesant de canelle en Europe par an.

Les petits morceaux d'écorce de canelle sont ramassés pour en ex-^-

traire l'huile essentielle ; on les fait tremper plusieurs jours dans l'eau,

puis on distille; ij. en sort une eaa presque blanc de lait , et on sé-

pare, après le repos, l'huile del'eau ; elle est d'un jaune d'or pâle lors-

qu'elle est bonne , et d'un brun obscur si elle est faite avec des écor-

ces avariées ; elle était d'un grand prix autrefois , à cause de la petite

quantité qu'on en obtient, et des frais que cause son exploitation.

Boucher en a fait un grand éloge, en friction , contre les douleurs ar-

thritiques , les crampes , etc. Thomson qui a distillé cette écorce

avec de l'alcool , dit que l'huile reste dans la cornue
,

qu'elle est

jaune d'or, etc. Une livre de canelle n'a donné à Neumann que deux

scrupules d'huile. 85 livres d'écorce fournissent environ cinq onces

d'huile pesante, et deux onces d'huile légère {Botanique du dro-

guiste, p. 160).

M. Yauquelin
,
qui a analysé la canelle de Ceylan , l'a trouvée

composée : d'huile volatile ; de tannin, très-abondant, combiné à une
matière vcgéto-animale, combinaison solublc àVeau par le moyen d'ur«
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; de mucilage ;
d'une matière colorante jaune ; d'un peu de

résine : M. Planche y a observé de plus de Tamidon (Ann. de chi-

mie , XXXIV , 46 ; Journ. de pharmacie , III, 433 ).

Nous n'avons pas ici à examiner si la canelle des anciens est bien

la nôtre
, sous le nom de Cassia qu'ils lui donnaient , ou leur Cinna-

momum ( Voy. ce mot, II , 290). Pline distingue sous ces noms deux
écorces différentes

, et pour lui notre canelle est le Cassia. Beaucoup
de naturalistes croient que leur Cinnamomum est notre muscade , ce

qu'il nous semble difficile d'admettre
,
puisque sous ce nom ils dési-

gnaient une écorce. Lorsque nous considérons que le Cassia lignea

et la vraie canelle sont deux écorces légèrement distinctes , nous nous

croyons autorisés à penser , avec Dujardin et d'autres pharmacolo-

gistes
,
que le Cassia^ le Cinnamomum des anciens , et notre canelle

sont une seule et même chose ( Dujardin , Drogues 5
qS). Ceux qui

seraient curieux de consulter les ouvrages des anciens sur la canelle

peuvent lire Galien (îiv. i^'' des Antidotes ); Dioscoride {lib. I, c. 12

et i3); Théophrasle {lib. IX, c. 5); Pline {lib. XIÏ , c. 19); Avi-

eenne {lib. II, c. 128) , et Olaus-Celsios (II , 358).

La canelle est une écorce fort employée ; elle est réputée tonique

,

excitante , cordiale. Elle agit sur la contractilité fibrillaire de Festo-

mac , et , suivant quelques médecins, sur celle des intestins et même
de l'utérus ; ce qui la fait prescrire comme stomachique , diges—

tive . emménagogue dans les coliques muqueuses
,
par engouement

,

la faiblesse des intestins , après les refroidissemens ; on la donne aussi

pour provoquer l'action de l'utérus
,
pour rétablir les sueurs , et , au

début de quelques maladies, pour les faire avorter, en provoquant

l'action des exhalans. On la conseille dans les hémorrhagies passives

,

la leucorrhée , la langueur musculaire, etc. Rien n'est si commun dans

la médecine populaire que le vin sucré et chaud avec la canelle
,
pour

chasser une maladie à son début , surtout dans les pays de montagnes.

Les Anglais ont mis cette composition à la mode dans les bals pour

étancher la sueur des danseurs ; ce à quoi elle réussit mieux que les

boissons délayantes et aqueuses qu'on offrait avant cette coutume. C'est

aussi un des aromates les plus employés dans la parfumerie, à cause de

son odeur suave, agréable et forte; on en fait des poudres de sen-

teur , des sachets, etc. On s'en sert dans les embaumemens; on em-

ploie comme cosmétique son eau distillée. La canelle est un des

assaisonnemens ou condimens les plus usités dans la cuisine de haut

goût, surtout par les peuples du nord.

Les anciens liraient la canelle des Indes , du Tonquin
,
par Ormuz

,

rÉthiopie et l'Arabie , d'où on la transportait à Alcp, puis plus tard

à Alexandrie, de là en Grèce et en Italie, etc. (Dujardin, Dro-
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gués
y 90). La canellc passa ensuite des Arabes par les mains tles

Vénitiens qui la transportèrent en Europe, après la ruine des em-
pires grecs et romains. En i5o5, les Portugais parurent à Ceylan

,

et se firent payer un tribut en canèlle; bientôt ils devinrent les seuls

importateurs de cette écorce , et continuèrent à Tetrc exclusivement

jusqu'en i645, qu'ils partagèrent ce monopole avec les Hollandais,

qui en obtinrent la possession entière en i658 ; ceux-ci continuèrent

à en être les principaux marchands jusqu'en 1796, que l'île de Cey-

lan tomba aux Anglais
,
qui l'ont gardée depuis , et qui font seuls

aujourd'hui le commerce de la canelle.

La dose de la canelle est de 12 à i5 grains en poudre ; on peut aller

par degré jusqu'à un demi-gros , mais il faut bien s'assurer de l'op-

portunité de son administration , car c'est un médicament chaud , et

qui peut être facilement incendiaire , ce qui fait qu'il est contre-

indiqué dans les cas de phlegmasieet de fièvre. L'huile essentielle se

prescrit à la dose de quelques gouttes dans les potions , les linimens

excitans , anti-paralytiques , etc. Cette écorce entre dans une très-

grande quantité de médicamens officinaux. On en fait une eau dis-

tillée
,
qu'autrefois on préparait en distillant Técorce dans une décoc-

tion d'orge, d'où on l'appelait eau de canelle orgée , dont on use

dans les potions, à la dose d'une once ou deux, comme cordiale et sto-

machique^ contre les vents, les coliques, les maux de nerfs , etc.

On prépare avec la canelle un sirop , une teinture , des liqueurs de

table
,
qui sont éminemment stomachiques et très-usitées : tel est Vhip-

pocras ; elle entre dans Veau thériacale , Veau de mélisse composée
,

Veaugénérale, les sirops d'absinthe, de stœchas, anti-scorbutique, les

électuairesphilonium, Vopiat de Salomon,\a thériaque, le mithridate,

Vori^iétan , le diaphénix, lapoudre d'arum composée , les opiats den-

tifrices , le laudanum liquide, les pilules fétides , Vélixir stomachi^

que, etc., etc. ; en tout plus de 60 formules de l'ancien Codex.

On trouve en Amérique des arbres qui ont l'écorce presque sem-
blable à la canelle. La véritable paraît exister à la Jamaïque; Monard
{Drogues , 168) dit qu'il en croît une espèce au Pérou ; les natura-

listes de l'expédition de Santa-Fé , ont découvert dans ce royaume
nombre d'espèces de Laurus, dont plusieurs se rapprochent du Cinna-
momum. Mutis avait même entrepris un travail sur cet objet, dont les ré-

sultats ne sont pas connus. M. Zea a fait parvenir à M. Alibert trois

sortes d'écorces auxquelles il" donne le nom de canelles , et qui s'en

rapprochent plus ou moins. (Alibert , Mat. médic. ,1, io5). Il y a

aussi au Brésil une écorce qui offre une faible saveur de canelle
,

mais qui ressemble au quinquina par l'épaisseur {Bullet. des se.

médic.
, Férussac^ XX

, p. 277),
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Hoe&hsletter (J. P.), Dhs. de cinnamomo. Praes. J.-T. Sclienck. lense , 1670 , in.4. — Breynîus (J.)..

De arbore cannella zeilanica et arbore camphorifera japonlca ( Mise, cur, nat. , 1673-1674 ) Id.

De cortice aromalico Indice orcentalis cannelles fade ( Ibid. ). — Cleyer (A.). De cinnamomo et cassia

lignea (Mise. cur. nat., dec. 2, ann. 4, p. 8). — Wedi-1 (G.-W.). Diss. inaug. de cinnamomo. Res-

pons. G,-C. Titius. lenœ, 1707, in-4, fig. — Slevogt (J.-A.). Invitatio publica de cinnamomo, culi--

lawan, etc. Ien« , 1707 , in-4. — Goeller (G.-L.). De cinnamomo. UltrajVcti, 1709, in-4. — Seta (A^-)'

Mémoire sur le cannellier ( adressé à cet auteur par un inspecteur hollandais préposé à la récolte de cette

écorce , et inséré dans le premier volume des ^ctes des cur. de la nat. de 1727, Append., p. 4.)

Gehler ÇS.-C). Progr. de usu cinnamomi in partu valdè dubio. L'psiœ , 1787, in-4. Lesclaenault-

Delatonr. Notice sur le cannelier de l'ile de Ceylan , sa culture , ses produits , ttc. ( Mém. du muséum,
VIII, 43.6). — Bidault de-Villiers. Notice sur la culture et les produits du Laurus Cinnamomum à la

Jamaïque , etc. , dans les Transact. de la société d'encouragement , du commerce , etc , de Londres

{Annal, de chimie , LXXXIX ,
33o ). — Nées d'Esenbeck frères. De cinnamomo disputatio. Bonn, 1823,

in-4
, 7 planches.

L. Cubeba.) L. {Litsœa Cubeba, Pers).Cel arbuste, delaCôctincbine,

fournit un fruit exactement semblable à celui du Piper Cubeba , L.

F., porté comme ce dernier sur une petite queue, et ressemblant , à

l'état sec , au poivre noir. On s'en sert pour assaisonner le poisson ; il

est carminatif, stomachique, cépbalique ; on donne sa décoction

dans l'hystérie , la mélancolie , la faiblesse de mémoire , le vertige,

etc. {Flora Cochin. , 3io).

L. Cidilaban^ L., Culilawan , de son nom indien cidit-lawan
,
qui

s'gnifie en malais •< écorce sentant le girofle, » de kulit, écorce, et

lawan, ^iToRe. Cette espèce de l'Inde a les feuilles opposées, ce qui fait

douter qu'elle soit un Laurus, les lauriers les ayant toutes alternes

(Dict. des drogues , II , 2,33 ), d'un autre côté, plusieurs botanistes

(MM. Persoon, Lamarck, Poiret_, etc. ) la regardent commeune simple

variété du Zr. Cassia., L. , ce qui semble indiquer qu'il y a peut-être deux

plantes sous ce nom. C'est son écorce, que Nées dit sentir le girofle,

que Fon employait , et qui était connue en Europe depuis la fin du

17* siècle; elle est épaisse, presque plate, sentant le girofle, et

presque sans saveur dans la bouche , où elle ne laisse pas de résidu ;

elle ressemble un peu à la canelle plate , variété ou bois du Cassia

lignea., mentionné plus haut. Aujourd'hui cette écorce ne se voit plus

dans le commerce , et est par conséquent inusitée ; on l'estimait

tonique , corroborante ; Linné pensait qu'elle pouvait être employée

dans le cas d'atonie de l'appareil digestif, dans les diarrhées chro-

niques , etc. L'huile volatile qu'on en retire est fort estimée à Am-
boine contre la paralysie , la goutte , etc., en frictions, et , à l'inté-

rieur, contre la paralysie delà vessie, etc. Elle entre dans un onguent

célèbre de ce pays , appelé bobori (Labillardière , Koyage , etc.,

I, 323). C'est un parfum pour les Javanais qui s'en servent aussi

comme masticatoire. M. Schloss, qui a donné des observations sur

l'écorce Ae culilawan , dit qu'elle fournil à l'analyse une résine,

une huile volatile et une matière cxtractivc amère. L'opinion de

Lourciro est qu'il n'y a pjis Oc différence cnlrc le L. CulHaban
,
L., cfr
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son L. Caryophyllus , et que son ('corcc est plus chargée d'huile vola-

tile que celle de canelle
,
puls.ju'elU? en donne environ une once par

livre, qui a l'odeur de girolle, mais est un peu moins agréable.

C«;tlicuser (J.-l'".) Diss. de corlice caryophylloide ainùoineusi, vulgh eu ilawan dicta. Francf.-siir-

rOdtr, 1753, in-4. — Sclilo s. OhsLTv. sur l'écorce fie ctililawan ( en allenianil ; N'eues Journ. der

pharm., VHI, 106; 1824 ). — Nous avons cilc à Laurus Clnnamomum l'ouvrajjc de Skvogt relalil'

aussi nu culilawan.

L. cupularis , Lam. Cette espèce , appelée bois canelle à l'île de

France , à cause de son odeur , i\ une écorce qui possède les qualités

aromatiques chaudes de la vraie canelle, d'après Lamarck (De Can-

doUe, Essai ^ 25o). On en fait des planches qui ont la couleur de

notre noyer ; le bois a peu d'odeur.

L. fœtens ^ Aiton. Cette espèce qui est de Madère ^ contient dans

son écorce une liqueur rougeâtre , émulsive.

L. glaiica , Thunb. Il a les qualités chaudes et aromatiques de

la canelle ; au Japon où il croît , on retire de son fruit une huile qui

est employée à faire de la chandelle.

L. globosa , Aubl. Ses racines teignent en violet.

L. infolucj^ala, Vahl. {Litsœa apetala, Pers.;Z,. citrifolia^ Juss.).

Il fournit à Ceylan une canelle médiocre qu'on y nomme dawuUku-

rundu ou dawul-'Coronde . Les naturels l'emploient fraîche, mélangée

avec du poivre
,
pour aviver les plaies blafardes , etc. ( Ainslie, Mat.

ind, , II , 228). Blume a fait connaître en Europe cette écorce
,
qui

est en morceaux longs de i à 4 pouces , de i à 2 de large , d'une

demi-ligne à une ligne d'épîiisseur; brisée, elle répand une odeur aro-

matique qui approche un peu de celle du Cassia lignea; elle est em-

ployée à Java contre l'hystérie {Bull, des se. méd., Fér., XII, 25^).

L. Malabathrum , L. Cette espèce, de l'Inde, est célèbre par ses

feuilles
,
qui étaient employées dès la plus haute antiquité, et qui le

sont encore aujourd'hui , lorsqu'on peut s'en procurer, dans la thé—

riaque. C'est le malabathrum de Dioscoride {lib. I, c. 1 1 ). Les

feuilles de ce laurier étaient poussées par les vagues de la mer jusque

dans les rivières de l'Inde , ce qui leur a fait donner le nom d-e

feuilles indiques
,
foliuni indicum , ou simplement d.efolium. Ces

feuilles sont longues de 5 à -^ pouces sur 2 au plus de large , en-

tières , luisantes , aromatiques , de saveur chaude , marquées de trois

fortes nervures. On n'est pas parfaitement d'accord sur le végétal qui

]es fournit, quoique l'opinion la plus répandue les attribue au Laurus

Malabathrum , appelé de leur nom ancien par Linné. Bergius pré-

tend que les feuilles appelées malabathrum sont celles du Laurus
Cassia, L. {Mat. med. , 3 16). Paulet assure que ce sont celles dti

Laurus Clnnamomum {Journ. général de médecine, LU, ^Zi). Enfia

M. Fée pense, sans doute d'après ce qu'en dit Dioscoride
^
que Iç
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,
qui avait l'odeur du safran , n'est pas le

même que celui que nous voyons actuellement dans les pharmacies,

( Cours d'Hist. nat. phann.^ II , 5i8) , ce qui expliquerait les dissi-

dences des auteurs sur ce médicament. Pour nous, d'après l'inspection

des feuilles qu'on donne dans le commerce , ou plutôt celles des dro-

guiers , car on n'en trouve plus dans les officines , elles nous semblent

distinctes de celles du canellier et du Cassia ; elles sont du double plus

longues que celles de ces deux espèces, plus étroites, et n'ont pas 5 côtes

comme elles. Ce senut plutôt celles du Laurus Culilaban, qui les a

fort allongées.

L. Massoi, N. , massoï, massoy , masohy. Les habitans de la

Nouvelle-Guinée sont en possessiondefournir les Chinois, et les Malais

de Tidor, d'une écorcedont ceux-ci font un grand usage, pour rem-

placer la canelle à laquelle ils la préfèrent, et parce qu'ils s'en servent

comme épice ; de temps en. temps des bâtimens de cette nation

viennent chercher cette écorce que les naturels leur apportent en

grande quantité. Lors de l'expédition de la corvette la Coquille

autour du monde , ce bâtiment attérit la terre des Papous , et aussi-

tôt les naturels, croyant que c'était un vaisseau chinois, descendirent

de tous côtés de leurs montagnes avec des charges de massoï. M. Lesson

aîné en prit une certaine quantité dont il a bien voulu nous donner à

son retour; ce qui nous a mis à même de parler de cette écorce , déjà

mentionnée par Murray {Jlppar. med. , YI, i83) , mais qu'il n'a-

vait apparemment ni vue ni sentie , car il la dit de saveur douce
;

depuis on n'a fait que rappeler ce qu'il en a dit. Elle est en grosses

écorces longues d'un pied et plus , recouvertes de leur épiderme

,

assez fermes, d'un gris cendré, épaisses d'une ligne, odorantes, d'une

saveur d'abord fade, puis très-piquante sur la langue, et y laissant

quelque chose de sucré ; eàle donne à l'alcool une teinture très-

légère. Ce naturaliste dit que les feuilles de cet arbre sont nervées

et il les croit celles d'un Laurus, mais n'aya.nt pu A^oir ni les fleurs
,

ni les fruits , il ne peut rien affirmer ( Voyage médical
, p. i 38 ).

Les Chinois , lui a-t-on assuré , font avec cette écorce d'excellentes

liqueurs , auxquelles ils attribuent des vertus stomachiques , cor-

diales, digestives, aphrodisiaques, etc. Sur cette indication, nous en

avons confectionné, et nous en avons donné à goûter à plusieurs

naturalistes et médecins qui l'ont trouvée fort agréable ,
approchant

de celle faite avec la canelle , mais ayant un goiit qui lui est particu-

lier , et qui nous la fait placer plus haut dans l'échelle gastrono-

mique. Elle pourrait devenir im objet de commerce assez important

,

surtout si elle possédait les propriétés thérapeutiques que lui assi-

gnent les Chinois.
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Rumphius parle d'un arbre à grandes feuilles, qu'il ne figure pas
,

appelé massoy par les naturels du pays à'Oniii (Nouvelle-Gui-

née), d'où il nomme l'écorce cortex omnius, qui est probablement le

laurier en question, qu'on vaclu-rcher, dit-il, très-loin vers l'Orient, qui

coûte fort cher , et qui est employé parles Japonais , les Chinois , etc.
;

cette écorce est estimée carminative, alexipharmaque , cordiale, etc.

les habitans la réduisent en poudre, et en forment avec de l'eau une

pulpe dont ils se frottent dans les temps froids et pluvieux pour

produire de la chaleur, rétablir la sueur, calmer les douleurs lo-

cales , etc. (Hort, amh. , II , c. 21 ). Rafles dit que cet arbre est fort

commun à Java, où l'on le nomme duin ^ son écorce est un cosmé-

tique estimé (Descript. de Jaf^a). La chose n'est pas impossible, mais

jusqu'ici on n'a trouvé Fécorce de massoy qu'à la Nouvelle-Guinée.

Au surplus on a formé des conjectures diverses sur son compte.

Rumphius dit qu'elle a du rapport avec l'écorce de Winter (/oc. cit.);

on a prétendu que c'était la même que celle du culilawan""(flVj^.

nat. med. , 164); Meyer l'attribuait à l'arbre qui donne la fève

pichurim , Lawus Pichuriin, Rich, père {Journ. de Chimie médi-

cale^ II, 147 ); enfin, M. Guibourt la croit analogue à celle du sassa-

fras , Laurus Sassafras., L. (Dict. des drogues , III
, 432).

M. Bonastre a analysé le massoï , et y a trouvé , entre autres

principes, de la caryophylline, une huile volatile, une huile pesante,

de la gomme , de la fécule , de la résine , et quelques sels à base de

potasse et de soude ; il dit avoir distingué, à la loupe , des petits cris-

taux, dans le tissu spongieux de l'écorce, etc. {Journ. compl. des

Se. méd.., XXXIII, 284). Effectivement , on voit de petites lignes

brillantes entre ses fibres avec une forte loupe. Nous croyons que

M. Bonastre a analysé l'écorce rapportée par M. Lesson ; cependant

,

comme il dit que la saveur en est amère , nous avons quelque raison

d'en douter.

h. {Litsœa) Mfrrha, Lour. Cette espèce est fréquente dans les

buissons à la Cochinchine ; elle a , d'après Loureiro , l'odeur et la

saveur de la myrrhe ; son écorce est échauffante , diurétique, emmé—
nagogue , anti-putride , ahthelmintique ; on retire de ses baies une

huile colorée en rouge
,
qui a la même odeur , dont les naturels se

servent contre la gale , les pustules , les ulcères putrides , les vers

(Flora cochin. , Sog). Loureiro se demande si ce serait là l'arbre

qui donne la myrrhe. Quelques personnes croient que la canelle gi-

roflée pourrait bien être l'écorce de ce végétal.

L. nobilis , L., laurier , laurier noble, laurier franc, laurier^d'A-

poUon {Flore médicale, IV, f. 21 5). Cet arbrisseau est le seul de
ce genre qui croisse en Europe ; on l'observe dans le nord de l'A-
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frique , aux Canaries , en Italie, en Espagne , en Grèce siiriout , et

il est presque naturalisé en Provence ; on le cultive aussi dans les

jardins, pour l'odeur de ses feuilles toujours vertes , et leur élégance.

Il porte des baies bleues à leur maturité , de la grosseur de celles du

cassis. Les anciens couronnaient de son feuillage les héros ; l'arbre

était dédié à Apollon , et était l'attribut d'Esculape, son fils. On le

donne en prix à ceux qui se distinguent , d'où est venu le nom de

lauréat y et les Facultés , dans le moyen âge , couronnaient leurs gra-

dués avec ses branches chargées de baies , d'où est venu celui de

bachelier, ^«cc^ /«twri. Pline rapporte qu'on le plantait autour des

habitations pour éloigner la foudre ; dans les cérémonies religieu-

ses les branches servaient à la divination , ce qui faisait appeler

ceux qui s'en servaient sous ce rapport daphnophages
,
parce qu'ils

en mâchaient les feuilles avant de rendre leurs oracles (Genlis , Bot.

kist., I, 35). De nos jours , le laurier est un symbole de victoire , et

le prix du génie dans les arts et les sciences. L'empereur Commode
se retira à Laurentum

,
qui tirait son nom d'un bois de laurier

,
pour

se préserver de la peste qui désolait Rome , 187 ans après J.-C.

(Papon , de la Peste , 78).

Comme ses congénères , le laurier a des vertus toniques , exci-

tantes , chaudes ;, aromatiques, qui tiennent aux principes actifs,

balsamiques , et surtout à l'huile essentielle , etc.
,

qu'il renferme

dans toutes ses parties, surtout dans les feuilles et les fruits. Em-
ployé convenablement, le laurier est digestif, stomachique, car-

minatif, emménagogue, nervin, sudorifique, expectorant, etc., suivant

que les organes ou les systèmes pour lesquels on l'emploie sont

débilités , affaiblis ou languissans ; il est contre-indiqué et serait fort

nuisible, s'il y avait excitation et surtout phlegmasie des viscères

contre lesquels on dirige ses effets thérapeutiques.

Les feuilles de laurier sont chaudes , aromatiques , acres au goût ; si

on les donnait à trop forte dose , elles provoqueraient le vomissement,

propriété que les anciens croyaient appartenir naturellement à cet

arbre ; leur eau distillée est aujourd'hui peu usitée ; on se sert de leur

infusion en lotion contre les ulcères atoniques , la gale , etc. , en

bain dans l'affaiblissement musculaire , la débilité des tissus chez les

enfans délicats , en injection dans les relâchemens des organes géni-

taux , en application topique sur les ecchymoses , les tumeurs indo-

lentes. A l'intérieur , la dose des feuilles en poudre est d'un demi-

gros à un gros ; on la double en infusion. On en extrait, par la

distillation ', une huile volatile , acre , chaude , dont on donne

depuis une jusqu'à cinq gouttes à l'intérieur , dans des polions , etc.,

et qu'on emploie plus fréquemment à l'extérieur, en liniment, dans
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les affections paraljti<|ues, npoplcctiqucs, clc* Les feuilles de laurier

ciilreiit dans Vonguent marliatuni , et dans Vcmplâtre de hétoine;

elles sont un des condimens les plus employés ; on les ajoute à la

coclion des viandes lourdes, fades, muqueuses, elc.
,
pour en re-

hausser le goût, les rendre plus digestives , et aux sauces pour leur

donner une saveur et un aroine agréables , ce qui a fait appeler fort

irrévérencieusement l'arbre des héros, laurier-sauce
^
par les cuisiniers.

Les baies de lauriers sont aussi employées en médecine; elles ont

des propriétés analogues aux feuilles , mais à un degré moins mar-

qué ; elles entrent dans Veau thériacale , Veau générale , Vor^iétan
,

Vemplâtre diahotanum, etc. On relire de leur pulpe
,
par expression

,

environ le quart en poids d'une huile grasse , épaisse, verte , d'unô

odeur forte et d'une saveur amère , laquelle est mêlée d'un peu

d'huile volalile ( i/go environ ). Elle sert à l'intérieur , mais surtout

à l'extérieur ; elle entre dans l'électuaire de baies de laurier

^

cetle huile fait partie du baume de Fioravanti
, du baume vert de

Metz , des emplâtres styptique , de manus-Dei , etc. On l'emploie à

l'extérieur comme résolutive, propre à dissiper les tumeurs molles, les

engorgemens , les infiltrations , etc.
;
propriétés dues à l'huile vola-

tile qui en fait partie , car celle qui est fixe n'est réellement qu'adou-

cissante. Cette dernière se prépare dans les îles de la Grèce , d'où on la

lire pour l'usage (Bélon , Singularités ,98). Cette huile concrète se

distingue, par sa solubilité complète dans l'aicohol froid et Téther, des

huiles grasses ordinaires, et par là se rapproche de celle de ricin.

Les baies de laurier analysées par M. Bonastre
,
qui s'est beaucoup

occupé de l'analyse des végétaux de cette intéressante famille , ont

donné pour résultat, sur i livre environ (5oo grammes) : huile vo-
latile 4 grammes; matière cristalline (laurine) 5 grammes; huile

grasse 64 grammes (2 onces); stéarine et cire 35 grammes; résine

8 grammes ; fécule 129 grammes ; bassorine 32 gram.; extrait gom—

' Le D'' Hancock a fait connaître les propriétés d'aune sorte d'haile volatile

d'un arbre non décrit de la Guiane et, à ce qu'il paraît, des bords de l'Orénoque,

de la famille des Laurinées
,

qu'il appelle improprement huile volatile ïiative de

laurier ; on l'obtient par incision de son écorce. Elle est très-légère, acre , chaude
^

aromatique, etc., et est employée par les naturels comme un spécifique universel

,

à l'intérieur comme diaphorétique , diurétique, à la dose de 20 à 40 gouttes sur

du sucre; à l'extérieur, en frictions, comme résolutive etc. {Quaterlj joiiru. of
sciences, 1824, n° ^5, p. 47 ; Bull, des se. inédic., Féiusac,IV, I25). C'est de cette

Luile dont on a voulu parler Journ. de jjharm., X, 54? , et XII , 228. La.décoc»

tion de la racine de ce végétal, que quelques-uns croient être le Laiirus Sassafras^

L. , ce qui fait qne l'huile de son écorce est pai'fois appelée huile de sassafras

{Journ. d'Edimbourg ), est employée dans le même cas que cette dernièie hui}e^
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moux 52 grammes ; un peu de sucre , d'acide indéterminé , d'albu-

mine et de parenchyme.

Caldenbacli(C ). Disput. de lauro. Tuhingse , 1679.— AgnetUer (M.-G.). D/w. iiiau^. de lauro.

Halœ, 1751 1 i"-4' — Bonastrc. Examen des baies de laurier et de leur matière cristalline (^Journ.

de pharm-, X, 3o ).

L. pari^ifolia, Lam. Les feuilles de cet arbre des Antilles sont

aromatiques et partagent les propriétés de celles de ses congénères :

aussi les Caraïbes s'en servent-ils pour assaisonner leurs viandes. Ses

racines teignent en violet.

L. Persea, Jacq. L. {Persea gratissima, Gaertn F.), avocatier.

Cet arbre dont le nom caraïbe est aouicate, suivantd'autres «o-^^aca^e,

qui est l'origine de celui qu'il porte en français, est naturel au con-

tinent de l'Amérique du Sud , d'où on Ta transporté aux Antilles et

même dans l'Inde , à Bourbon , etc. 11 a la taille de l'abricotier , et

des fleurs très-odorantes
,
qui portent des fruits deux fois l'année

,

et dès l'âge de deux ans. Théophraste {lib. IV, c. 2) indique sous

le nom de persea, un végétal d'Egypte qu'on a cru reconnaître dans

ce laurier, que Clusius {Exot. lib. I, c. 2 ) lui a appliqué; en

quoi il a été suivi par Linné. Pline dit que ce nom vient de ce

que l'arbre a été introduit et cultivé pour la première fois à Mem-
phis par Persée , ce qui lui fit donner le nom de ce roi {lib. XIII,

c. 9, etlib.XY, c. i3).

Le fruit de ce laurier ressemble à ime poire sans ombilic , ce qui

le fait appeler poire d'aç^ocat ou d'avocatier. Ceux que nous avons

vus avaient l'apparence de nos fortes poires de Saint-Germain , même
pour la couleur. L'écorce en est mince , forte

,
pliante , unie et verte;

la chair est épaisse , verdâlre près de la surface , blanchâtre près du

noyau
,
grasse au toucher , de consistance butyrcuse , fondante , très-

aqueuse , ce qui fait qu'on peut la manger à la cuiller comme une gelée

(Labat, Nou^. F^oyage, etc., I, 358); sans odeur, de saveur approchant

de la noisette : au centre il y a un seul noyau rond , un peu raboteux ,

presque gros comme une bille de billard , ayant la consistance de la

châtaigne , se séparant en deux ou trois morceaux grisâtres , une

heure après qu'il est ôté du fruit (Labat), dont le suc, d'abord laiteux,

puis qui rougit à l'air, sert à marquer* le linge d'une manière indé-

lébile'. Cette amande n'est pas délétère comme quelques personnes

le pensaient. Les habitans des colonies trouvent ce fruit agréable , et le

mangent au dessert ; à Bourbon on le vend publiquement sur les mar-

chés au prix de 3 à 4 sous : les animaux même en sont très- friands. Les

Européens, nouvellement arrivés, n'en ont pas la même opinion ; ils

le trouvent fade , insipide , et ne peuvent en manger qu'avec du sucre

et du taflia , du citron , etc. ; on l'assaisonne même avec du sel et du
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poivre comme dos arliehauds , s'il n'est pas tout-à-falt mûr (Lahal,

loc. cit.). La conliguralioa d(; ce Iruitra fait ôtcr du genre Laurus

,

dont il n*a pas la saveur chaude, aromatique, etc., par Plumier d'a-

bord, puis par G.xrtuer fds, pour eu former un distinct, sous le nom
dePersea. On en possède plusieurs variétés (comme il arrive pour tous

les arbres cultivés), plus ou moins agréables, pour le goût, l'odeur, la

forme, le volume, etc. Aublet dit qu'il a été introduit à Caïenne en

1 760 ; il ne l'a été qu'en 1 766 à l'Ile-de-France. Le père Labat assure

que les bourgeons de cet arbre se donnent en tisane aux syphilitiques ;

à ceux qui ont eu des coups, qui ont fait des chutes , et qu'il fait vomir

le sang caillé ; il ajoute que ce fruit est bon aux dysentériques , mais

qu'il échauffe beaucoup et est aphrodisiaque (loc. cit.).

D'après M. Ricord-Madianna, les bourgeons et les feuilles de l'a-

vocatier sont employés à la Guadeloupe comme emménagogués, sto-

machiques , carminatifs, résolutifs
,
propres à guérir les maladies pédi-

culaires, la jaunisse, la colique hystérique, etc. Les fruits sont don-

nés avec succès dans le traitement des flux de sang; c'est le re-

mède universel des nègres dans les maladies des femmes, etc., d'a-

près Poupée Desportes. La pulpe du fruit contient , selon l'analyse de

M. Ricord, sur i iSa parties : huile verte 5o ; oléine 89 ; stéarine 2.5 ;

matière végéto — animale 60; gomme 60 ;
parenchyme i4; eau et

perte 904. L'amande ou noyau contient de la fécule , de l'extractif

,

de l'acide gallique , une sorte de savon végétal, de l'eau , du li-

gneux {Journ. dePharm., XV, 4^, 84,14^)-
Une question qui s'est élevée entre les savans , est celle de savoir

si le Persea des anciens est celui des modernes. Les premiers ont in-

diqué sous ce nom un arbre à feuilles toujours vertes
,
qui portait des

fruits de couleur herbacée , du volume d'une poire ( il y en a de
bien des grosseurs) , contenant un noyau plus petit que celui dé la

prune; le bois de cet arbre était noir; on en faisait des statues, etc-

(Théophraste , lil>. V, c. 2 ). Pline parle aussi d'un arbre nommé
Persica ou Persea, parce qu'effectivement on l'avait apporté de Perse

en Egypte , ce qui
,
pour le dire en passant , explique mieux son éty-

mologie que le nom du roi Persée. Il atteste qu'il est faux que ses

fruits
,
qu'il dit avoir le volume d'une prune , soient un poison que

les rois de ce pays avaient envoyé aux Égyptiens pour leur nuire.

Ainsi les anciens ne sont pas eux-mêmes d'accord, puisqu'ils signa-

lent deux sortes de fruits. Parmi les modernes , les uns ont regardé

le Persea comme le pêcher, Persica vulgaris, Mill. ; les autres ont

voulu y reconnaître le sebestier, Cordia Mjxa , L. M. Delile, bota-

niste de l'expédition d'Egypte
,
qui a résidé plusieurs années avec

l'armée française dans ce pays, et qui a pu observer souvent les fruits

Dict, uni\>. de Mat. méd. —T. 4- 5
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du^rélendnPersea, les voir gravés sur les anciens tombeaux, etc.^

pense que c'est à son Balanites (Xjmenh) cegyptiaca, qu'il faut rap-

porter ce que les anciens disent de leurPer^ea, surtout Pline. Ef-

fectivement cet arbuste a un fruit gros comme la prune
,
qu'on

jnange , et le nom arabe lebakh du Persea y est précisément celui

que porte ce dernier végétal , d'après M. de Sacy (Voyez Mém. de

Vexpédition d'Egypte ^ tom. II de Vhistoire nat.
,

p-. 221 , au mot
Balanites). On peut objecter, cependant, que le balanites ne forme

qu'un arbrisseau , et n'est jamais en état de fournir un tronc assez

grand pour en faire des statues y des tables , etc. Outre qu'il n'a pas

le bois noir , du moins dans les individus des herbiers , on sait qu'il

est rare en Egypte ,-son pays étant la Nubie , l'Arabie. On reste donc

dans une grande incertitude sur ce qu'était le Persea des anciens;

mais certainement ce n'était pas l'avocatier, arbre qui ne croît que

dans le continent de l'Amérique, qui n'a été introduit dans d'autres

régions qu€ depuis à peine un siècle , et qui ne pouvait l'être en

Egypte du temps de Pline. Voyez sur ce sujet , la curieuse dissertation

de M. Delile, dans l'ouvrage sur l'Egypte cité plus haut.

Suivant Dioscoride {lib. I, c. 147)5 ie Persea des anciens est bon à

manger, et est utile à l'estomac ; ses feuilles , réduites en poudre , ar-

rêtent les hémorrliagies , si on en saupoudre les parties saignantes.

Quelques auteurs croient que ce chapitre a été ajouté à l'ouvrage de

Dioscoride.

Ricord-Madianna. Mémoire sur l'histoire nalurelle et chimique de l'avocatier (Journ, de pharm.
,

XV, 42, 84eti43).

L. Pichurim , Richard père {Ocotea Pi&hiirim , Kunth ). Végétal

encore peu connu, qui croît dans l'Amérique méridionale, surtout

au Brésil , à la Guiane , au Paraguai , dans le Venezuela , etc. Son

fruit renferme une sorte de fève, appelée improprement /eVe pichurim,

péchurim
,
pichurim de Maraiihon , noix de Para , etc. , composée

de deux lobes , convexes d'un côté , aplatis de l'autre où ils se tou-

chent, d'un rouge noirâtre, à ptu près de la couleur du chocolat,

du volume d'un œuf de pigeon , d'une odeur aromatique très-marquée
,

approchant de celle du massoï , mais plus pénétrante , d'une saveur un

peu acre et poivrée. Il se forme avec le temps à la surface de cette

noix , une efïlorescence blanchâtre
,
peu épaisse

,
qui trouble le

bocal , et qu'on dit être la partie solide de l'huile essentielle , et non

de l'acide benzoïque , comme on serait porté à le croire ( Bo-

nastre) : celte matière est à peu près insipide au goût. Il y a deux

variétés rie ces amandes : Ùune
,
plus grosse

,
qui nous a été adressée

par feu Gomès , et qu'on appelle parfois noix de sassafras , à cause

de son odeur f|uand on la râpe, quoique les fruits de ce dernier
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soient fort différens ;
Tautro^ presque moilié plus petite , ajant «1 peu.

près le volume d'une dragée ordinaire , et tout-à-l'ait semblable par

l'odeur et le goiït, à celle qui est plus grosse , de sorte que c'est le

même fruit plus jeune, ou plus petit seulement, et que c'est à tort

qu'on a voulu Vap^iclcrfaux pichurun. La fève pichurim est composée,

d'après l'analyse de M. Bonastre, sur cinq cents parties, de : huile

volatile concrète i5, huile grasse butjreuse 5o , stéarine 110, résine

i5, matière colorante brune 4o , fécule 55, gomme soluble 60,

parenchyme 100, un peu d'acide et de sucre incristallisable {Journ.

de phanti. , XI, i). On retire effectivement, dans le pays où

croît ce Laurus , une îuaile de ses amandes, et non pas seulement

de la pulpe , comme dans les autres lauriers. Sur les bords de l'Oré-

noque et en Portugal
_, on en aromatise le chocolat. Gomès , en

nous adressant ces amandes , nous mandait qu'elles étaient em-

ployées comme carmiuatives au Brésil. En Portugal, elles ont été

administrées contre la colique, la diarrhée , la dysenterie des armées.

M. Kunth assure qu'elles sont célèbres comme fébrifuge dans la pro-

vince de Venezuela {No^a gen. etspec. , II, 166). M. Schumacher

les dit très -efficaces contre les flueurs blanches , à la dose d'un

^ros par jour {Annal, de méd. de Montpell. , 1806, 17 , 2^ part. ).

En France cette fève est trop rare pour pouvoir être employée en

médecine , car elle n'existe que dans quelques droguiers. On peut

affirmer qu'elle a à peu près les vertus du Cassia lignea , de la

canelle ou du girofle ( Murruy , Appar. med. , IV, 549 ) • ^^ ^^^^

est d'un demi-gros à deux scrupules.

Murray parle {loc. cit. . p. 5i4) , d'une écorce de pichurim, qui

est de couleur canelle , d'une odeur suave, acre, piquante, qu'on

envoie de Panama à Lisbonne , et qui est probablement celle de cet

arbre ; il la dit astringente , tonique, fébrifuge , etc,

Baeck (A.). Sur le pichurim [Mém. de l'acad. de Sloclholm, 1759 ). — Hartmann (S.-A.>F,). Diss.

de.pechuri. Francof. ad Viaclrum , 1792 , in-S. — Bonastre. De la fève pichurim (^Journ. de pharm. ,

XI, i;i825).

lis porrectay Roxb. C et arbre du Népaul , décrit dans les manuscrits

de Roxburgh
, appelé bois de camphre par Wallich , à cause de son

odeur, remplace très-bien le sassafras. On pourrait l'acclimater en

Europe [Journ. depharm., XIV, 47^? où l'on ne cite pas la source

d'où sont tirés ces renseignemens , ce qui laisse beaucoup de doutes

sur leur compte).

L. Quixos , Lam. Il a les qualités aromatiques des lauriers en gé-
néi;al ; il porte au Pérou le nom à'arbre à canelle.

L. Sassafras ,\j. j sassafras {Flore médicale ^ VI, 3 12). Cette es-
pèce est un arbre qui croît depuis l'A érique septentrionale

,
jusqu'au
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Mexique ,
où il est nommé Anhuiba miri , d'après Heï-naïidez. Mo-

uard dit qu'il y en a des forêts dans la Floride. Il se trouve aussi à la

Cochinchine, suivant Loureiro {Flora cochinch.^ 3i2} ; maisWillde-

now élève quelque doute à cet égard. Les feuilles, les unes entières et

les autres trifoliées , de ce végétal , le font distinguer entre ses con-
génères; on le cultive parfois en Europe chez les amateurs. On em-
ploie surtout le bois de cet arbre en médecine , et non l'éeorce, comme
dans les autres espèces

,
quoiqu'elle soit infiniment plus odorante, sans

qu'on puisse donner une raison de cette préférence. Ce sont les Es—
' pagnols qui ont découvert le sassafras en i538, lors de la conquête

de la Floride. Ce nom est celui que portait l'arbre dans son lieu

natal. D'autres le font venir de salsafras , saxifrage en espagnol

(Théïs)
,
peut-être de ses feuilles trifoliées, comme le sont celles de

beaucoup de plantes du genre Saxifra^a.

L'éeorce est d'un rouge ferrugineux, épaisse d'une ligne environ,

sans épiderme ou dont il ne reste que des fragmens qui sont gris
;

elle est comme usée en dehors , spongieuse , douce et comme coton-

neuse au toucher; plus lisse en dedans; son odeur est très-forte, et

ne peut être mieux comparée qu'à celle du massoï ; au goût elle est

amère, piquante et même acre. Cette écorce, autrefois assez em-
ployée , devient rare dans le commerce. M. Guibourt assure que le

massoï est la même chose que cette écorce , et l'odeur justifierait son

opinion jusqu'à un certain point ; mais en comparant les deux écorces,

nous voyons que cette dernière (le massoï) est plus mince, qu'elle

n'est pas cotonneuse, ni d'un rouge ferrugineux, mais plutôt grise
;

qu'elle est moins odorante; qu'elle conserve tout son épiderme; qu'elle

est moins acre au goût , etc. Au surpluSj il n'est pas étonnant que dans

le même genre il y ait de l'analogie entre les écorces des espèces qu'il

renferme; mais il nous semble qu'il y en a moins entre celle de sas-

safras et le massoï
,
qu'entre la canelle et le Cassia lignea

,
qu'on

admet pourtant comme distincts. Nous ajouterons que le sassafras

se trouve à la Cochinchine; or, les Chinois n'iraient pas chercher si

loin d'eux ce qu'ils ont à leur porte, si ces végétaux étaient les

mêmes. Au surplus, s'il fallait en croire la description écrite par

Monard de cette écorce, nous n'aurions pas celle du sassafras, car il

la dit noirâtre et point acre au goût, quoique aromatique {Drogues^ 76).

Le bois du sassafras est grisâtre , léger, marqué de veines concen-

triques; son odeur est faiblement aromatique, surtout lorsqu'il est

réduit en copeaux au moyen de la varlope, comme on le pratique

pour l'usage ; on trouve qu'elle tire sur celle du fenouil ; sa saveur est

presque nulle. Ce bois, qui a la propriété de se colorer en rouge na-

caral par son contact avec l'acide nitrique, ce qui est sa pierre de
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touche (Bonaslre) , eldoni l'iiirusioii et la décoction souliougcs, est

1111 des quatre bois appelés sudorifiqiies y et regardé à tort, suivant

nous, comme plus faible que la squine, Icgayac et la salsepareille ; car

Tarôme qu'on y observe et qui n'existe pas dans les autres, lui doniu;

une grande supériorité sur eux en ce genre. Avant la conquête des

Espagnols les naturels de la Floride employaient le sassafras contrôla

syphilis; ceux-ci transmirent la connaissance de ses propriétés en Eu-

rope , en i555 , et en i58o Muntingius l'employa en médecine ; Mo-
uard, quelques années avant, en avait publié la description et une

•figure , dans son Traité des Drogues
,
publié en espagnol à Sévillc

en i565 , et traduit en français par CqJlin , Lyon , 1619.

On envoie d'Amérique une huile essentielle tirée de l'écorcc et du

bois de sassafras; elle est jaune-pâle, plus pesanle que l'eau , d'une

odeur aromatique fort pénétrante (Thomson). Loureiro dit que de

quatre livres de bois de sassafras, revêtu de son écorce , il a obtenu
,

par la distillation, cinq onces d'huile essentielle, qui après trente

ans avait conservé encore toutes ses qualités. Cependant, suivant

Buchner, elle dépose avec le temps de la matière cristallisée qui doit être

analogue au camphre (cette différence indiquerait-elle qu'elle est ex-

traite de deux végétaux différens?). L'huile essentielle du commerce
,

qui contient, d'après M. Bonastre, une petite quantité d'huile plus

Jégère que l'eau , très-odorante , est fort sujette a être falsifiée, comme
s'en est assuré ce chimiste

,
qui y a trouvé de l'huile essentielle de

romarin, de lavande , de térébenthine , etc. , et qui s'est occupé des

moyens delà purifier par la distillation, la saponification, etc. : aussi

varic-t-elle beaucoup de prix suivant les maisons de commerce
,
puis-

qu'elle vaut depuis 25 sous jusqu'à 6 fr, l'once ( Journ. de phar-

macie y ILIY , 645). Hoffman préconisait cette huile pour apaiser les

toux, corriger la lymphe impure, etc.

L'eau enlève en partie au sassafras ses propriétés, et l'alcool com-
plètement; si on évapore la solution alcoolique ^ on obtient un extrait

qtui possède toutes les propriétés de ce végétal.

L'emploi actuel du sassafras en médecine, se borne à celui qu'on en

fait dans les affections syphilitiques et les maladies de la peau , ou

tout au plus à celui des bois sudorifiques j dont il fait partie , dans les

maladies rhumatismales et goutteuses , comme propre à-provoquer la

transpiration et la sueur, en agissant sur les émonctoires cutanés.

On voit dans les anciens auteurs qu'on l'administrait dans beaucoup

d'autres maladies : ainsi on le prescrivait comme tonique, stomachi-

que, emménagogue, carminatif , diurétique ; on le donnait aux hy-

pochondriaques , dans les affections nerveuses^ le catarrhe chronique ,

les hydropisies
, la cachexie , etc. Il est probable qu'il doit pro-
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duire de très-bons effets lorsqu'il est convenablement appL'qiié; rî

stimule les organes affaiblis, débilités , ranime leurs fonctions et ré-

tablit l'équilibre rompu par l'inertie des tissus ou des systèmes orga-

niques. Mais il faut éviter de le prescrire, comme tousses congé-

nères , dans les cas d'éréthisme , d'excitation des viscères , et Murray

a observé , à bon droit, qu'il ne convient pas aux bilieux, aux con-

stitutions sèches , à ceux qui sont doués d'une sensibilité excessive

ou disposés aux hémorrhagies , etc. [Appar. medie.^lV, 536).

La dose du sassafras est d'un gros en poudre , en pilules ou en élec-

tuaire
,
pour le bois ; c'est le plus ordinairement , en décoction , à celle

d'une demi-once ou d'une once pour une pinte d'eau
,
qu'on en fait

usage
,
quoique son infusion soit préférable à cause de ses principes

aromatiques et diffusibles , bien moins remarquables dans les copeaux

de ce bois
,
qui les perdent sous cette forme

,
que lorsque le bois

reste entier , et alors il n'en faudrait que moitié. La racine de cet

arbre est plus odorante que le bois et serait préférable pour l'usage.

Son écorce serait encore bien autrement active, elle sert , dit-on, à

teindre en jaune orangé. Ses fleurs
,
qui sont paniculées , dioïques (ce

qui a fait établir cette espèce en genre par Nées , sous le nom de Sas-

sa/ras), et se montrent avant les feuilles, sont très-odorantes

,

usitées en guise de thé. A la Louisiane les feuilles , dont les vaches

sont très-avides, desséchées et pulvérisées, servent de condiment

dans les sauces , comme nous faisons chez nous de celles du Laurus

nobilisy et les font filer comme le ferail de la gomme , d'après La Con^

damine ; une pincée de leur poudre suffit pour rendre un bouillon

visqueux. Les fruits, qui sont des baies nues, de la grosseur d'un

pois , de couleur violette , servent dans la parfumerie et l'épicerie
,

desséchées et réduites en poudre , à cause de leur bonne odeur. Le

tronc de l'arbre sert dans le pays à fabriquer des bois de lit, des

meubles , etc., qui ont, dit-on , la propriété de chasser les punaises,,

les insectes destructeurs , etc.

M. Guibourt regarde comme deux autres espèces de Sassafras.'

1° le massoï dont nous avons parlé plus haut ;
2° le bois de VOcotea

cymbarum. Le Laurus porrecta , mentionné ci-dessus, a aussi l'o-

deur de sassafras; le uaghas, Mesuaferrea, L., est dans le même'
cas. Il ne serait pas impossible, si le genre Sassafras de Nées est

certain
,
qu'il renfermât effectivement plusieurs espèces.

'Vehch {G. -H.). Lignum sassafras et radice diversum, etc. [Miscel. cur. nat. , 1670, 332).

—

Tiew (C.-J.). Brevis hist. tial. arioris sassafras dictœ , etc. ( Nova acta acad. nat. cur., II, 271 ). —
Ehret (G.-D.). De arboribus sassafras diclis et Londini cullis , etc. ( lYofa acta acad. nat. cur. , II ,

32t> ). — 01)Sfrvatioi)s sur le sassafras ( Observ. sur la physique, etc., XXIV , 63).— Bonastri».

Mcmoiie sur l'iiuilc volatile de sassafras ( Journ. de pkarm., XIV > 645 ).— Buchncr (A.). Sur la cris-

tallisation de riiuilc Je sassafras ( Report, fur die pkarm., Il, 3i6 ).
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1

LAUVERIÈRE. Village de France, à 3 lieues de Vire , où se

trouve une source minérale froide que Polinière, cité pai- Carrère

{Cut.^ 507), dit être martiale.

LAVAL. Hameau de France (Vosges), près de Bruyères, où Car-

ïère {Cat.
, 496) indique une source minérale froide , signalée par

Didelot comme ferrugineuse.

L.WAGNOiyf. Un des noms vulgaires du Lutraria elliptica, L.

LaVana. Nom sanscrit du sel commun, chlorure de sodium. Voy. Sodium.

Lavande. Nom français du genre Lai>andula, et en particulier du Lavandula Spica,

L, , nomme' Lai^andeL en danois, hollandais et sue'dois , et Lafander en anglais.

Lavandière. Voy. Motacilla.

Lavandon. Nom chinois du Gnlanga minor. Voy. 3Iaranta.

LAVANDULA. Genre de plantes de la famille des Labiées , de la

didynamie gymnospermie , dont le nom vient de lauare , baigner,

laver, parce qu*on se sert de plusieurs des espèces qu'il renferme ea

bain, en lotion, etc. Ce sont des plantes ligneuses , très-odorantes , à

petites fleurs blanchâtres , en épis, etc., qui croissent en général dans

le midi de TEurope.

L. carnosa, L. F. Le suc frais des feuilles de cette plante de

l'Inde, mêlé au sucre candi, est ordonné par les médecins de ce pays

contre l'esquinancie ; on le mêle aussi à celui d'autres plantes et à

l'huile de sésame pour en former un liniment pour la tète (Ainslie,

Mat. ind., II, i44)-

X. Spica, L. , spic, aspic, noms corrompus de spica, épis, de

la disposition des fleurs ; lavande mâle (Flore médicale, IV, f. 216).

Cette espèce croît en Provence, en Espagne, en Italie, etc., où elle est

plus commune que la lavande vulgaire , avec laquelle on la confond

parfois, et dont elle diffère par ses feuilles linéaires , son calice coton-

neux, ses bractées ovales , etc. On en fabrique l'eau spiritueuse de la-

vande, et surtout Vhuile essentielle dite à'aspic, qui est jaunâtre , acre,

chaude, aromatique , d'une odeur pénétrante, employée dans les arts

(on en fait des vernis) et en médecine ; on la falsifie parfois avec Fes-

sence de térébenthine , fraude que l'on reconnaît à l'odeur (
puis en

exposant au feu ce mélange qui vapori.se l'huile et laisse l'essence

,

laquelle brûle ensuite en donnant une fumée noire, etc. ); d'autres fois

avec l'alcool. Elle contient, d'après Proust [Journ. de pharm. , VI,

460), presque un quart de son poids de camphre , ou plutôt de séreu-

sine (Voy. III, 545)- En Provence on graisse un papier brouillard avec

celte huile et on l'applique sur la tête des eiifans pour tuer les poux
(Ferrein , Mat. méd., III , 53). Elle est employée en friction contre

la paralysie. Au reste , les propriétés de cette plante sont celles de l'es-

pèce vulgaire , à un degré plus marqué. Voyez plus bas.

L. Stœçhas, L., stœchas arabique. Ce nom vient de ce que cette
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espèce creît surtout aux îles Stœchades (ou d'Hyères) , en Provence

,

ou , suivant d'autres , de ara^rn;, épi , de la disposition de ses fleurs

,

qui sont en épis serrés , obîongs , surmontés d'une touffe de feuilles

pétaliformes bleuâtres , au lieu d'être en épis lâches ainsi que les es-

pèces précédentes; comme elle croît en Arabie , cela lui a mérité son

surnom, qui la dislingue d'ailleurs d'une autre plante qu'on appelle

stœchas citrin, Gnaphalium Stœckas, L.
,
qui est inodore, tandis que la

lavande dont il est mention est très-odorante , et sent , étant froissée

,

•le camphre
,
parce que son huile essentielle contient beaucoup de sé-

reusine (III, 545). Cette plante est estimée utile dans le catarrhe mu-
queux , l'asthme humide , les affections pulmonaires avec atonie

,
pour

provoquer les règles. M. Alibertla regarde comme un bon antispasmo-

dique , surtout dans certains états nerveux de l'estomac , tels que les

vomissemens nerveux. On emploie , comme pour les autres espèces

,

les sommités fleuries de staechas , surtout en infusion théiforme , à la

mémo dose de un à deux gros ; c'est un des ingrédiens du sirop de

stœchas ^ il entre dans lat/iériaque, le mithridate,le sirop d'érysi-

mum composé , etc.

L. vera j DC. {L. iatifolia^Desî.) , lavande vulgaire. Originaire

de Provence, etc., comme la précédente, elle est surtout cultivée

dans les jardins, en bordure , où elle se fait remarquer par ses feuilles

larges , ses bractées linéaires. Dans les mois de juillet et août on fait des

bottes de ses sommités fleuries
,
que l'on vend dans les rues de Paris

pour mettre dans les garderobes, dont elle masque l'odeur, et dans

les armoires parmi les bardes, pour les préserver des teignes, ce qu'elle

fait par la force de son arôme qui se conserve dans la plante sèche.

La lavande est amère , aromatique , et a les qualités chaudes , exci-

tantes , de la plupart des Labiées ; elle est tonique , céphalique , ner-

vine et propre à combattre les maladies par débilité, telles que cer-

taines lésions de l'estomac , les flatuosités intestinales , les héraorrha-

gies passives^ les flueurs blanches, quelques gonorrhées, etc. (Gme-
lin , Flora sib. , III , 243). On en prépare des bains fortîfians pour les

enfans faibles, rachitiques; on donne son huile essentielle, par gouttes

dans des potions , contre quelques maladies nerveuses , l'hystérie , les

tremblemens , les vertiges, les affections soporeuses, l'aphonie, le bé-

gaiement , la paralysie , affection pour laquelle la lavande a surtout

de la réputation, l'amaurose, etc. Son eau distillée est usitée dans

ces différens cas à la dose d'une once ou deux ; l'eau-de-vie de lavande

est surtout employée dans la toilette des dames, non-seulement comme
aromatique , mais comme fortifiant les parties , et devenant par là un

vrai cosmétique ; le vinaigre de lavande est également usité. Cette

plante entre dans Veau vulnéraire ^ Veau générale ^ Vorç'iétan, le
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baume tranquille^ le baume ncri'al^ le vinaigre des quatre voleurs^

Yeau de Cologne , etc. On la donne en infusion iheiforme , à la dose

d'un ou deux gros ,
plus rarement en poudre , à celle d'un scrupule

à un gros. On en prépare parfois des cataplasmes résolutifs , des fu-

migations aroraaliqnes, fortifiantes, etc. On l'emploie en sachet stîr

les engorgemens chroniques, etc.; les femmes arabes en mettent dans

leurs cheveux. Les sommités fleuries sont les seules parties usitées,

bien que la plante entière jouisse des mêmes propriétés.

Linné (Elisabetli-CIiristine). Diss. de lafandulâ. Upsaliœ , 1780, in-4.

Lavanèse. Un des noms du Galega oJficinnlLs , L. (UI, 323).

Lavanga. Nom sanscrit des Clous de girofle.

Latanna, Lavakabni. Noms italiens de la Lavanèse, Galega o^fficinalis , L.

Lavanuîw. Nom tellingou du sel commun, efilorure de sodium. Voy Sodium.

LAVARDENS. Petite ville de France (Gers) , à i lieue de Ver-

dusan, près de laquelle est la Fontaine chaude^ que Lacoste (Car-

rère , Cat.,^ 270) dit avoir le goût et l'odeur de Forges.

Cortade. Obs. sur le» eaut minéiales de Larardens, in-8,—Lacoste. Diss. sur les eaux de Lavardens. in-8.

LavAret. Espèce de saumon. Voy. Salmo.

Lavaronus. Poisson de mer qui ressemjjle au lavaret. Lemery dit

que la chair en est blanche et légère , et que sa tête contient deux pe-
tites pierres bonnes contre la gravelle.

Lavatera thuringiaca, L. Cette plante, de la famille des Malva-

cées , est usitée dans quelques provinces de la Russie en place de la

guimauve ; on l'y cultive même pour cet emploi ( Décout^ertes des

Russes , I, ï45).

LAVEMENS; Enema, de evtïjut
,
jeter dedans; le nom français

dérive de lai^are , laver, Médicamens liquides, introduits parle rectum

dans les gros intestins. Sans nous livrer à l'examen de l'ancienneté de

ce moyen thérapeutique, dont la découverte est attribuée à l'ibis par

quelques antiquaires, nous dirons qu'il est indiqué dans tous les au-

teurs qui nous sont parvenus depuis les temps les plus reculés , et que

c'est un de ceux dont la médecine use avec le plus de succès.

Les deux principaux organes intérieurs sur lesquels on met le plus

souvent en contact les agens thérapeutiques pour en obtenir des ré-

sultats médicaux sont , en première ligne , l'estomac ,
puis le gros

intestin. Celui-ci, d'une amplitude bien plus grande, qui s'étend de

l'anus à la valvule cœcale (ce qui la faisait appeler plaisamment bar-

rière des apothicaires par les anciens), est pourvu de nombreux re-

plis, d'abondans vaisseaux absorbans , et cependant doué de moins de

sensibilité organique. On administre à peu près les mêmes médica-

mens sur les deux surfaces muqueuses, avec cette différence que, plus

irritable, agissant avec plus de promptitude, par suite d'une absorption

plus vive, plus complète, peut-être, il faut, pour l'estomac, donner, en
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général , les médicamens à moindre dose, les prescrire moins énergiques

que lorsqu'on porte leur aciion sur les voies inférieures. Il y a encore

cette autre différence capitale que , très-souvent les médicamens pris

en lavement sont des irritans, administrés dans l'intention de produire

une révulsion , c'est-à-dire d'attirer la cause morbifique sur les gros

intestins , ce qui a rai'ement lieu , avec connaissance de cause , du

moins, pour ceux qu'on porte dans l'estomac. En outre , les médi-

camens introduits par l'intestin portent leur effet principal sur lui

,

et agissent peu sur l'estomac ; ce qui est le contraire des agens thé-

rapeutiques donnés par les voies supérieures. Effectivement, c est

presque toujours contre sa volonté, qu'on voit agir sur l'estomac^

comme irritans , les médicamens pris par la bouche. Lofsqu on en

prescrit de cette nature , c'est toujours dans la supposition qu'ils por-

teront leur action sur les intestins grêles. C'est essentiellement, au con-

traire
,
pour provoquer une irritation très-marquée qu'on les prescrit

en lavemens : ici , il n*y a rien à craindre ; si leur action est vive

,

elle donne lieu à des sécrétions qui peuvent être expulsées sur-le-

cliamp ; et si on objectait que le vomissement est dans le même cas

,

nous répondrions que cet acte exige une foule de phénomènes péni-

bles, parfois dangereux, qui n'ont pas lieu dans la défécation. L'ir-

ritation provoquée sur le gros intestin reporte loin du lieu malade

,

et pour ainsi dire à l'extérieur, l'affection morbide. C'est, après celui

qu'on provoque sur la peau , sur le point le plus éloigné possible des

viscères les plus importans que se fait le transport ; et il s'opère avec

plus de promptitude , et souvent plus d'efficncité que par cette der-

nière voie , à cause de l'organisation plus délicate
,
plus nerveuse , et

d'une étendue plus grande , de la partie sur laquelle on agit
,
peut-

être aussi à cause de la continuité de tissu qui existe souvent entre

l'organe malade et l'intestin siège de la médication.

Un lavement est composé de liquides simples ou composés , sui-

vant le but qu'on se propose , du poids d'une livre pour un adulte

,

à la température de 18 à 20 degrés environ. On sait qu'on les intro-

duit par Tanus au moyen d'un instrument appelé seringue (de sfrinx

,

caverne , de sa forme creuse), ou clyster (d'où on a fait clystère ^ et

plus récemment cljssoir). La forme de ces instrumens, qu'on rem-

place , dans les campagnes , avec une vessie fixée sur un bâton creux

de sureau , n'est pas à dédaigner. Nous nous contenterons de dire que

leur jeu doit être facile
,
que la canule doit être en gomme élastique,

afin d'être introduite plus facilement, et qu'on doit se servir du clyssoir

autant que possible , à cause de la facilité de son emploi, de son trans-

port en voyage, etc. En général, les personnes en santé prennent

les lavemens elles-mêmes au moyen d'un instrument à canule courbe

>
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dans le cas de maladie , on les adminisire. La position , dans ce der-

nier cas, est d'élre couché sur le côté droit , les cuisses à denii-pliées
,

en retenant son lialeine , et jamais sur le ventre.

On fractionne les lavemens en demi et quart de lavement , suivant

l'âge des sujets , ou selon qu'on les donne pour être gardés ou expulsés

de suite. Plus ils sont considérables, plus vite , en général, sont-ils

rendus. Un demi-lavement reste davantage qu'un lavement entier, et

il est indiqué de ne les prescrire que de cette manière dans les cas où

on veut tenir en contact pendant le plus de temps possible les liquides

médicamenteux avec la cavité intestinale. Chez les jeunes enfans, on

T»e prescrit parfois qu'un quart de lavement , à cause du peu d'étendue

de l'organe.

Nous distinguons cinq espèces principales de lavemens : 1'' ceux

qu'on peut considérer comme expulsifs ^ 2° les antiphlogistiques

^

3° les irritans ou révulsifs / 4'^ les supplétifs , c'est-à-dire ceux qu'on

donne lorsqu'on ne peut ou ne veut pas prescrire les substances par

la bouche ;
5' les topiques ou locaux.

Lai^emens expulsifs. Ils servent à vider le gros intestin des matières

alvines , comme un liquide enlève les matières du vase dans lequel on

le jette. C'est uniquement par une sorte d'action mécanique ou phy-

sique qu'ils agissent , en entraînant avec eux les fèces ou résidus de

l'alimentation. Cette sorte est la plus employée de toutes , et celle dont

on fait le plus d'abus. Beaucoup de gens , dans la classe sédentaire

,

aisée , des grandes villes^ surtout parmi les femmes , ne vont à la selle

que par ce moyen ; nous en connaissons qui depuis quarante ans en

nsenttous les jours, et n'évacueraient pas sans eux. On s'en sert contre

la constipation , dans l'invasion des maladies où il est toujours néces-

saire que le ventre soit libre, afin de ne pas compliquer par des épi-

phénomènes les symptômes du mal principal. On peut parfois, par

leur moyen , simplifier ou même faire évanouir celui-ci. On les com-
pose d'eau pure ou de décoctions émollientes , d'huile , de graisse

,

parfois de laxatifs; en un mot, de substances qui puissent faciliter

la déplétion excrémentitielle , et permettre la dilatation du sphinc-

ter de l'anus. L'action de ce mode de lavement doit être prompte,

et bornée uniquement à l'expulsion de substances devenues, ea

quelque sorte, étrangères et nuisibles. C'est surtout dans les ten-

dances aux maladies cérébrales qu'ils sont nécessaires. On a remar-

qué que les lavemens expulsifs ne bornent pas leur action à l'intestin
,

mais qu'ils agissent aussi sur la vessie , et même la matrice
,
par con-

tiguïté de parties; rien n'est si fréquent , effectivement, que d'obser-

ver leur action diurétique et même emménagogue.

Lai^emens anti-phlogistiques . Ceux-ci sont indiqués dans tous
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les cas de maladies avec cbaleur, irritation , inflammation , c'est-à-

dire dans un grand nombre de circonstances , notamment lorsque ces

affections ont leur siège dans le canal intestinal. C'est cette espèce

que les anciens rangeaient parmi les allérans ou généraux. Leur com-
position est à peu près la même que celle des précédens

,
quoique le

but de leur administration soit tout-à-fait différent. Ici , ce n'est plus

pour remédier à la paresse du ventre
,
pour opérer l'expulsion de

matières accumulées ; c'est dans l'intention de fournir aux vaisseaux

absorbans des liquides abondans , de mettre dans la masse de la cir-

culation des agens qui délaient , divisent les élémens morbifiques

,

et en atténuent l'action. Ils font sur le gros intestin, ce que les bois-

sons font sur l'estomac et les intestins grêles , ce que les bains font sur

la peau , etc. Ce genre de médication est fort usité, et avec raison ; il

est d'un grand secours dans les lièvres , les maladies éruptives , les

phlegmasies de toute nature. Il faut en répéter souvent l'adminis-

tration , au moins une fois par jour, et modifier leur composition sui-

vant l'exigence de la maladie.

Lai^emens irritans ^ révulsifs. On en fait un emploi très-fréquent

,

toujours dans l'intention de divertir l'action morbifique, de la dé-
placer d'un lieu plus noble ^ comme disaient les anciens

,
pour la re-

porter sur le gros intestin ; ce qui s'applique aussi à certaines sécrétions

exagérées qu'on dérive par leur moyen , comme la laiteuse , la sé-

reuse , les vomissemens bilieux , etc. C'est une véritable révulsion

que l'on produit , comme on le fait sur la peau à l'aide de substances

encore plus actives , dijïérence qui tient à celle des tissus. On les

administre surtout dans les affections de nature grave
,
qui menacent

imminemment la vie
,
particulièrement dans celles de la tête : ainsi

,

on les prescrit dans les pblegmasies cérébrales, les apoplexies, les

paralysies, les maladies mentales, les dyspnées, les névroses in*^

tenses , les douleurs exorbitantes et insolites , les débilités subites ou

qui ne tiennent pas à l'épuisement, etc. , etc. On les compose avec

des médicamens excitans ,' irritans, surtout pris parmi les purgatifs

,

les drastiques, ou même les légers vésicans. Ils produisent sur l'in-

testin ce qu'on les voit produire sur la peau , de la chaleur, de la rou-

geur, et une excrétion séreuse plus abondante ici que sur l'organe

cutané ; ce qui donne parfois lieu à des évacuations plus ou moins

nombreuses. Dans l'action révulsive, c'est l'irritation appelée sur le

lieu de leur application, qui est le phénomène principal , et celui qui

doit fixer principalement l'attention du médecin , afin qu'il la modère

ou l'augmente suivant l'exigence des cas. Un de ceuxoiion néglige

trop, peut-être , l'emploi de ce mode thérapeutique, c'est dans les

vomissemens nerveux; il produit un effet anti-stomachique qui dé-
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truil le inotle vicieux contracte' par Teslomac , de incme qu'on donne

des vomitifs dans les cas de diarrhées devenues habitude
,
pour causer

un mouvement anti-pcrislaltique.

Laf^emens supplétifs ou suppléant. Lorsque
,
par des circonstances

particulières , on ne peut administrer par la bouche les médicamens,

on est obligé de les donner par les intestins ou de les appliquer sur la

peau. Ainsi , si l'œsophage est obstrué, resserré ; si la bouche ne peut

s'ouvrir, si le malade ne peut avaler, comme dans le cas de spasme

ou de syncope, etc., force est bien de recourir à la voie des lave—

mens. Lorsque les malades répugnent trop à prendre certains médi-

camens à la manière ordinaire^ on peut les donner en lavement. On
est souvent obligé de prendre ce parti pour les enfans. Enfin , si l'es-

tomac est très'irrité ou enflammé, ou dans tout autre état patholo-

gique qui s'oppose à l'intromission des médicamens sur sa surface,

on est obligé de les administrer encore par la voie opposée. On donnera

alors les mêmes médicamens qu'on eût pris par la bouche , toujours

en ayant égard à la double règle indiquée ci-dessns pour la dose et la

susceptibilité de la partie ( cependant il faut faire exception pour l'o-

pium, qui paraît agir avec au moins autant de force sur le gros intestin

que sur les voies supérieures; ce qui , du reste, n'a lieu que lorsqu'il

est enflammé, d'après quelques auteurs. L'alcool est dans le même
cas, ainsi que les préparations où il entre). On n'ignore pas qu'on

peut produire de véritables empoisonnemens par cette voie comme

par la bouche. Ainsi, on donne de l'émétique, du quinquina, des

toniques, des astringens , etc., en lavement, comme on eût fait en

tisane , etc. On nourrit aussi au moyen de lavemens de bouillon,

de gelée, de fécules dissoutes.

Lai^emens topiques. Ici , c'est l'intestin lui-même qui est malade

,

et sur lequel on applique les médicamens nécessaires : tels sont son

inflammation , son affaiblissement , son ulcération , la présence de

vers dans sa cavité , etc. Ces lavemens agissent directement et plus vite

que si on eût donné les agens médicaux par toute autre voie. On les ap-

proprie au genre de souffrances éprouvées , comme on le ferait si elles

avaient lieu dans toute autre partie ; les plus fréquentes sont les coli-

ques, la dysenterie , etc. ; l'affaiblissement qui succède aux diarrhées et

qui exige l'emploi des toniques, des astringens, des acides mêmes, etc.;

le défaut de conlraclilité ou la paralysie des parois intestinales,

comme après les chutes sur le dos , etc. C'est dans ces maladies de l'in-

testin qu'on peut employer les lavemens froids , surtout dans les in-

flammations.

Il y a quelques précautions à observer avant d'administrer les la-

vemens. Il ne faut pas les donner trop près d'un repas fait, parce



^8 LAWSONÎA.
qu'ils peuvent troubler la digestion en divertissant les forces occupées

à cette fonction ; il ne faut pas les prescrire non plus trop près d'un

repas à faire., surtout s'ils sont opiacés , dans la crainte de produire le

même effet, vu la sympathie qui existe entrele gros intestin et l'estomac.

Si les intestins sont paralysés, ce qui arrive parfois, les lavemens ne

font plus d'effet, et c'est par des moyens mécaniques qu'on vide alors

le rectum. Les femmes enceintes enfin , ne doivent pas prendre trop de

lavemens , de crainte d'avortement, d'après le conseil de Baillou.

Maebîas (G.). Diss. de naturà et usii cljrsterum saluberrimo. Resp. Crauel. lenae , 1649 , in-4. —
Major (J.-D.). De clysteribus veierum ac novis. Kilouiee , 1670, in-4. — Biassavole (J.). Problema:

an cljsteres nutriant? Affirm. Romae, 1682 , in-4. — Graaf (Régnier de). Tract, de clysteribus , etc.

La Haye, 1688, in-12.— Camerarius (E.-R.) De cljsmatibus. R,esp. Brigel. Tubingœ, 1688 , in-4. —
Lanzoui (J.). De c/jsteribus. Ferrarii, 1691 , in-4. Lausanne , i^SS. — Albrecht (J.-G.). De enema-

îum efacuantium , alterarttium et nutrienlium usu. Lugduni Batavorum , 1698 , in.4. — Fick (J.-J.).

De clysteribus nutritiis et frig'rdis. Resp. Struve. lenœ, 1718 , in-4. — Scliwarz (J.-G.). Vom clystie-

ren, etc. Hambourg , 1728 , in-8. — Detbarding (G.-C). De eo quodj'ustum est circa enemata. Ros-

tocbil, 1737, in-4. — LuJolf (J.). De clysterum nutrientium insigni utilitate et noxa. Erfodiae, 1748 ,

in-4. — Triller ( D.- G. )- De clysterum nutrientium antiquitate et usu. Vittembergae , 1750 ,

în-4. — Quellmalz (S.-T.) . De clysmatibus frigidis , etc. Lipsiœ , 1751 , in-4. — Diaper (J.). De
clystere. Edinburgi , 1754, in-8. — Sigwart (G .-F.). JSovœ observationes de infadctibus venarum, etc. »

perenemula, etc. ^esç. J. -F. Elvert. Tubingae , 1754, in-i^.'— Lang^iilh (G.-A.), De clystere febrium

exanthematicarum remédia non minus luto quam e/jÇcaa. Vittembergae, 1756, in.4. — Idem. De clystere

sicco , etc. Vitlembergee, 1756, in-4.— D'Onglée (F. -L. -T.). Ansards noceat quotidianus VJS.IXUZO'^

simplicium usus? Affirm. Praeses L.-M. Pousse. Parisiis, 1767 , in-4. — Buechner (A.-E.). De cir-

cumspeclo clysterum in morbis exanthematicis usu. Halœ , 1757, in-4. — Kreuger (J.-G.). De usu

enematum in febribus acutis. Helmstadii , J']^'] , în-4. — Girard (J.-J.). De enematibus intestinalis.

Argentorati , 1762 , in-4. — Pfaff (J.-E.). Historia clysterum pathologico-therapeutica. lenae , 1780 ,

in-4. — Sapbrani (J--M.). De clysteribus eorumque effectibus. Halao, 17S2, in-4.—^Loddevveyckx (H.).

De clysteribus et eorum in morbis usu. Praes. M. Vanderbelen. Lovanii, 1782 , in-4.— Nicolaï (E.-A.).

De virtute et usu clysterum ex aceto. lenœ, 1783.— Meyer (J.-C). De clysmatibus. Gottingae , 1786,

in-4.— Scbaeffer (J.-T.). De noxaet abusu clysmalum. Vittembergae, 1788, in-4 Boehmer (G.-R).

De noxâ et abusu clysmaturn. Vittembergae, 1788 , in-4. '— Gallois (P. -F.). De enematibus. Augustae

Taurinorum, 1809, in-4.— Hessler. Diss. inaug. de clysmatibus in anxietate febrili.

Lavendeb THEiFT. Uû tles noms anglais du Statice JLimoniiim
.^
L.

Lavendola. Nom italien de la lavande , Lavandula Spica^ L.

liAVEROK. Nom de ralouette commune, Alauda arvensis, L., en anglais.

Laveskruid. Nom hollandais de la livêclie, Ligiisticiim Levisticmn., L.

Lavette. Nom vulgaire de Falouctte commune , Alauda aryensis , L.

LAViGiiON ou Layagnon. Noms du Luiraria eîliptica, L. , aux environs de La Ro-

cliel're.

LawANA trAVAGUM. Nom tellingou de l'acide liydroclilorique. Voy. à l'art. Chlore.

Lawanda. Nom polonais de la lavande, Lavandula Spica, L.

LawANG. Nom malais du girofle, Caryofihjllus aromaticits
.,
L. (II, Iig).

Lawanga pxjttay. Nom lamoul du Cassia lignea.

Lawangum. Nom tellingou des clous de girofle. Voy. Caryophyllus aromaticits , L.

LAWSONTA. Genre de plantes delà famille des Salicariées, de

Voctandrie monogynîe , dédié à W. Lawson , cultivateur anglais.

L. mermisj'L.; arbrisseau qui paraîtètrcl'rtcoyyA^/de l'Ecriture. Il croît

dans l'Orient, en Egypte , en Perse, jusque dans l'Inde , en Améri-

que même , où on trouve surtout sa variété épineuse , dont Linné avait

fait son L. .spinosa (Lamarck les a réunis sous le nom de L. alba).

C'est le henné des Egyptiens , de son nom arabe al hanneh, ou el
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iiantia, d'où on a fait akanna, alcanna vcra (Forskal ^ Flor. arah.

œgypt. , LV) ; il vient aussi en Cliyprc, ce qui l'a fait appeler cyprus par

Pline , xuTTpoçpar les Grecs. Dès la plus haute antiquité (car on trouve

des momies qui en portent encore les traces), les femmes et les enfans

se colorent les ongles, en Egypte, en Arabie , etc., en jaune rougeâtre,

avec le suc de ses feuilles fraîches, ce qui dure environ cinq mois;

c'est pour eux non-seulement un objet d'agrément , mais de dignité,

car il est défendu aux esclaves de l'employer; on s'en sert aussi

pour se teindre les cheveux. Dans l'île d'Amboine on en fait le même
usage , surtout les Chinois qui s'y trouvent ( Labillardière , Voyage

,

1 , 344)- 0" se sert aussi de ce végétal frais contre la lèpre et autres

maladies de la peau , dans l'Inds où on le nomme Mail-Anschi , à la

dose d'une demi-cuillerée à café du suc des feuilles , tous les jours , ou

de l'extrait qu'on prépare avec toutes les parties de la plante : on en ap-

plique les feuilles sur les affections cutanées mêmes (Ainslie, Mat.

ind,, II , 190). Bélon dit que le grand usage qu'on fait des feuilles de

cet arbrisseau en Egypte , où on le cultive exprès , forme un des re-

venus du pacha du pays , et qu'on en charge des vaisseaux pour Gons-

tantinople {Singularités , 3oi). Il paraît qu'on les emploie aussi pour

teindre le crin des chevaux, la laine, les cuirs. D'après Berthollet le

henné ne contient pas de tannin , mais de l'acide gallique , aussi

change-t-il en noir la solution de sulfate de fer (Voyez Journ. de

pharm.^ X, 4^5). Les fleurs du henné ont une odeur forte, péné-

trante^ hircine; les femmes en ont dans leur appartement ; on en

prépare une eau distillée, dont elles se servent comme cosmétique, etc.

( Olivier , Voyage , Il , 171).

L. purpurea,JjSim.YojezPoutaletsje.

LAXATIFS, Laxati^a^ Laxantia. Médicamens dénature mucilaîii-.

neuse , sucrée , huileuse
,
graisseuse ou acidulé

,
qui évacuent dou-

cement, et sans produire d'excitation , de trouble, comme les purgatifs.

Ils agissent en relâchant en quelque sorte le canal intestinal , en tem-

pérant et raffraîchissantses parois; tous appartiennent au règne vé-

gétal , et doivent être donnés à des doses au moins quadruples des

véritables purgatifs , dont ils diffèrent par leur composition chimique.

Ceux-ci ont surtout pour élémens la résine, l'extractif, des sels, etc.;

sans quoi ils pourraient être digérés et seraient alors sans action. Ils

entraînent les matières qu'ils trouvent dans \es premières voies, et ne

provoquent pas d'exhalation ou de sécrétion des parois intestinales

comme les purgatifs; aussi peuvent-ils être employés dans les casoù ceux-

ci seraient contre-indiqués : tels sont les affections fébriles , érup-
tives , nerveuses , avec irritation, le catarrhe , les phlegmasies mêmes

,

et surtout celles du canal intestinal , les personnes d'un tempéx^ament
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sec , chaud, bilieux, de, sans qu'on ait à craindre les accidens qui

peuvent suivre l'administratioa des purgatifs. Ils sont précieux au-

jourd'hui surtout qu'une doctrine exclusive est parvenue à jeter le

doute dans les esprits sur Temploi des roédicamens un peu actifs, et

que l'usage des purgatifs est en quelque sorte proscrit par elle. Aussi

fait-on actuellement beaucoup d'emploi des laxatifs , tels que là

manne, la casse, les tamarins, les pruneaux, le miel, les huiles,

surtout celle de ricin
,
que la fabrication moderne a tellement adou-

cie qu'elle dojt être classée parmf eux , ce qui explique la fréquence

de son administration. La distinction entre les laxatifs et les purgatifs

est surtout due à M. Barbier (Mat. méd., III, 354); ^t quoique

M. le docteur Bégin , ardent fauteur de la doctrine phlegmasique , la

traite de grande erreur, parce que son opinion est qu'un laxatif n'est

qu'un purgatif étendu ( Thérapeut, génér. , 689) , nous croyons qu'elle

est d'accord avec la saine pratique , et basée sur les raisons les plus

plausibles. Voyez Purgatifs.

Petermann [k.). De medicamenlis atvum laxantibus. Lipsiœ, 169a, în-4. — Gehring (F.). Diss.de

methodi laxantis et purgantis usuel abusu. Halae, 1796, in-4. — Seigaette (J.-N). Dtss. de medica-

mentoram [axanlium abusu, etc. Gœttingae, 1801 , iu-4.

Laxativxjm polychkestum Un des anciens noms de la Magnésie.

Layang-layang. Nom de l'hirondelle de cheminée, Hiriindo

rustica, L., aux Philippines, suivant G.-J. Camel [Trans. philos.).

Selon Sonnini la salangane , H. esculenta, L., porte à Sumatra celui

de Layong-Layong.

LAZULI , Lazulite , Lapis lazuli. Pierre bleue assez rare , en pe-

tites masses, d'une contexture grenue , imparfaitement lamelleuse,

souvent parsemée de veines d'un jaune d'or , dues à de la pyrite de fer,

presque exclusivement propre à la Perse , à la Chine et à la Grande-

Bucharie , d'où se retire le hleu d'outremer si estimé en peinture

,

mais d'un prix si élevé. C'est une sorte de silicate d'alumine et de

soude. On remplace souvent l'outremer par le bleu de cobalt, dé-

couvert parM. Thénard ; et, dans ces derniers temps, M. Guimet, qui a

tenu son procédé secret , et MM. Clément-DésormesetGmelin {Journ.

de chim. méd., IV 5 S-jS) paraissent être parvenus à l'imiter parfaite-

ment. Le lazuli a aussi été employé en médecine , comme toutes les

pierres de quelque prix (Matthiole, 5 10, i ), à la dose de 12 grains

à I gros, comme cordid , éméto-cathartique, propre , disait-on , à pur-

ger l'humeur mélancolique; on le faisait entrer dans la confection

alkermès ; mais J.—F. Gmelin {j4pparatus medic.,1 , 3o) rapporte

qu'on lui substituait communément , non sans danger , le lapis ar"

. menus qui doit sa couleur à l'oxyde de cuivre. Xi est aujourd'hui com-

plètement inusité.

Daldassai'l (B.). Ragioni con le quali si dimostra , c/jff (/lapis lazuli 41 deve larare e non abùruciare



LEDESMA. 8ï

per la eonfessiona alchermot di Mesue. Ferrare , i6a8 , in^. — S«Liciai (J.-A.). r^e lapid* lazuti

Strasb. , 1668 , tn.4.

Lakulita , Lazurstein. Noms espagnol et allemand du Lazuli.

Lazurus okiemtalis. Nom linnéen du Lazuli.

Lead. Nom anglais du Plomb.

LÉABD. Nom du peuplier noir, Populus nigra, L,, en Anjou.

Least LiLT OF THE VALLEY. Nom anglais du muguet, Convallaria majaliSy L.

Lebakl. Nom arabe du Persea des Grecs , d'après M. de Sacy
,
qui est le Balaniles

tegyptiacn , Delile, suivant ce dernier auteur.

Lebbeck , Ledbek, Loebach. Noms arabes du bois noir, Acacia Lebbek, W. (I, l3).

Le Bec (Eaux min. de). Voy. Bec (Le) I, 564-

Lebegin (Eaux min. de) Voy. Halle (IIJ, 45i)

Lebensbaum. Nom allemand du Thuya occidentalis , L.

Leberaloe. Un des noms allemands de VAloes hépatique.

Leberbalsam. L'un des noms allemands de VAchillea jdgeratum, L.

Leberbrunn, non loin d'Heilbronn. On y indique des bains.

Leberis. Nom grec des dépouilles de serpent. Voy. Serpent.

Leberkraut. Nom allemand de Fhe'patique, Anémone Hepatica, L.

Lébhonah. Nom he'breu de VEncens.

Lebiotka. Nom polonais de l'origan, Origaniim'vulgare^ L.

Lebn. Nom arabe du Lait. Voy. ce mot.

Lebre. Nom portugais du lièvre, Xe^M5 timidus , L.

— DE MARE. Nom du Blenniiis Lepus
.,
Lacép. , dans le Midi de la France.

Lebuck. Nom arabe du Cardia Mjxa, L. Voy. (IJ, ^^Y).
LecANORA PARELLA, Acbar. Voy. Lichen Parellus , L.

Lecci. Nom des chênes à feuilles persistantes en Italie,

Leccino. Nom italien du Boletus edulis , Bull. Le L. giallo est un
autreboletsafrané comestible- Leur nom vient de lecci, chênes verts

,

sur les racines desquels ils croissent.

Lèche, Lèche de cabra. Noms espagnols du lait de vaclie et dti lait de chèvre.

LÈCHEMENT. En Russic , à Moscou, etc., on traite Tophtlialmie en

léctant les yeux malades. Ce .sont de vieilles femmes, qu'on appelle

babas
,
qui se livrent à cette pratique, dont nous avons eu connaissance

par les docteurs Mestivier et Monin , médecins français
,
qui ont exercé

dans ce pays. Le dernier a vu un sujet guéri par ce moyen.
LechugA. Nom espagnol de la laitue, Laduca saliva, L.

LechyAS. Fruit de la Chine qu'on croit être celui du lilchi, Euphoria punicea, Lam.
Lecithus. Un des noms grecs du pois , Pisum, salivum , L.

Leck. Un des noms anglais du poireau, AUium. Porrum, L.

Lecristicum. Un des noms anciens du gattilior, Vitex Agnns-castus ^ L.

LECYTHIS. Genre de plantes de la famille des Myrtes, de l'I-

cosandrie monogynie, dont les capsules ligneuses, operculées, ont

été appelées marmite de singe ^ ce sont des fruits du volume de la

tête d'un enfant , contenant des amandes bonnes à manger , et dont

les singes sont aussi très-friands. On se nourrit surtout de celles du L.

grandiflora .,
Aubl., qui croît à Cayenne , du L. Ollaria, Aubl., et du

L. Zabucajo , Aubl., du même pays; plusieurs autres espèces ont les

amandes amères , ce qui n'empêche pas les singes d'en manger.
Led EDA SMRADLAWA. Num boliéme de la vulvaire , Chenopudiam Fuharin , L.
Lede. Un des noms du ve'ge'lal qui donne le ladanum, Cistus Lada atm , L.

LEDESMA (Eaux minérales de ). Elles sont situées dans la Vieille-

Dict. unii'. de Mat. méd. — T. 4- 6
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Castille, en Espagne , à six lieues de Salamanque. Ce fut un Maure

nommé Cepha qui découvrit leur source , dont la température est de

plus de 24° R- On les emploie ordinairement en bains, dont on ne

prend guère au-delà de dix , surtout contre leti rhumatismes articu-

laires. La boue de ces eaux a produit de très-bons effets dans le trai-

tement de plusieurs tumeurs de nature scrofuleuse (Limon de Mon-
tero. jiguas minérales de Espana, p, 297. Madrid , 169^ ^ in-f. ).

Ledmye. Un des noms danois du l)eccabunga, Veronica Beccabiinga ^ L.

Ledo. Nom italien du lédon , Ledum palustre , L.

Ledon. Voy. Ledum. C'est aussi le nom d'un éisie. T. Cisfus Ledon^ Lam. (lî , iqg).

Ledro. Ancien nom du lierre, Nedera Hclix, L. (îfl, 456).

LEDUM. Genre de plantes de la famille n jturelie des Rhodora-

cees , de la décandrie monogynie, qui renferme 2 ou 3 sous-arbris-

seaux, à feuilles simples, persistantes , à fleurs en corjmbe.

L. latifoliiim , L., thé du Labrador , thé de James. Son infusion e%l

estimée pectorale, tonique, stomachique ; elle est odorante, agréable, et

excite la faim , d'après Tessai qu'en a fait M. Bosc aux Êta's-Unis où
croît cette espèce

,
qui y remplaçait le thé dans la guerre de l'indé-

pendance : on la cultive chez les amateurs , dans la terre de bruyère.

M. Bacon, qui en a fait l'analyse, y a trouvé , entre autres principes
,

du tannin , de l'acide gallique , une matière amère , de la cire , de la

résine, des sels, etc. {Journ. de pharm. , IX, 558).

L. palustre , L., ledon des marais, romarin sauvage. Cel arbuste,

qu'on cultive aussi dans les jardins, croît dans les lieux humides du

nord de l'Europe , dans les hautes montagnes des Vosges , etc. Les ani-

maux , à l'exception de la chèvre , ne le broutent pas , à cause de l'o-

deur forte , résineuse, de ses feuilles ; odeur qui éloigne les teignes ,.

les blattes , empêche la moisissure des planchers , donne au cuir de

Russie l'odeur particulière qu'on lui connaît, si on le mêle à l'écorce

de bouleau , et qu'on les distille pour en obtenir l'huile. Linné est le

premier qui ait signalé l'usage qu'on en fait en Westro-Gothie contre

la coqueluche {^mœn. acad., A'^IÏI, 268). Son eau distillée , est con-

seillée dans la céphalalgie. La plante guérit la gale, la teigne, en lo-

tions; Bojœrnlunc! assure même qu'elle remédie à ladysenterie, maladie

qu'U croyait causée par un insecte ( Mém. de Vacad. de Suède, 1782,

p. •j5),ce qui est une erreur. On lui attribue des qualités narcotiques,

et d'être propre à calmer les fièvres exanthématiques : Odhelius en

reconmiande la décoction dans la lèpre du nord [Mém. de Vacad. de

Suède., 17745?- 267; 1779, p. 218; 1783, p. 224). Le docteur Raucli-

fuss a présenté, en 1796, une analyse de ce végétal. Le docteur

Meisner, de Halle, en a donné une nouvelle , et y a trouvé de l'huile

Aolalilc^ de la chlorophylle
, de la résine^ du tannin , du sucre incris-
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tallisable, une matière colorante bruue, etc. {Bull, des se. méd. ,

Fcrussac , XII, 179)' On en met dans la bière en Allemagne.

Linné (C ). Diss. de ledo palustre, llesp. J.-C Wesiring. Upsaliae, 177», in-8.

Lkea SAMI5UC1NA, W. C'est VJquilicia sambucina , L. (Voy. I, 3^4; «l le Supplé-

ment, au mot Aquilicia).

Leedling. Nom des cliampignons »le couche Agariais edtiUs,^\x\\. (I, loo), en Saxe.

LKENnicu, LeuwercIv. Noms flamand et saxon de raloueltc , Àlauda arvensis, L.

LEENSINGEN. Bains situés à i/4 de lieue de Leensingen , en

Suisse, sur les bords du lac de Thoun. Il y a 3 sources froides ; l'une

nui sert aux bains ordinaires, l'autre nommée Eau soufrée^ la 3*

inusitée. Elles ont été analysées par F. Morell {Mém, pour sentir à

l'hist. phfs. et nat. de la Suisse , Lausanne , 1788 , in-8
, p. 274).

La première et la troisième lui ont offert beaucoup de sulfate chaux,

du sulfate de magnésie et du carbonate de chaux; la seconde, du sul-

fate de magnésie , du carbonate de chaux , de l'oxyde de fer , et du gaz

hydrogène sulfuré , dont on retrouve aussi quelque trace dans la

première.

Lefach. Nom du fruit de VAcJmnaca (I, 20), d'après Lémery.

Il ne serait pas impossible que ce dernier fût le Balanites œgyptiaca
,

Deîile, dont le nom arabe s'écrit plus volontiers Lebakl.

LÉGER ( Saint-), en France , dans l'ancienne province du Viva-

rais. Carrère [Cat., 52o) y signale une source thermale.

LÉGER DE PEYRÉ ( Saint-) , Bourg de France (Lozère) , à 1/2

lieue de Marvéjols, où Carrère ( Cat., 4^9 ) indique une source mi-

nérale froide.

l-EGLEG, Leglek.. Noms turcs delà cigogne, Ardea Ciconia , L.

Legnan , Lana-Noel. Noms d'un bois aromatique de TénérifTe

,

qui est probablement le bois de Rhodes, Coni^oli^ulusscoparius,h. F.?

Legno Dl Campeggto. Nom italien du Bois de Campéche.

Leguana. Un des noms vulgaires de l'iguane, Lncerta Iguanct., L.

Légumes. Nom que l'on donne aux plantes alimentaires en géné-

ral, et quelquefois plus spécialement aux racines nutritives. Botani-

quement parlant, c'est celui de la gousse ( Legumen) des plantes pa-

pilionacées ; d'où la famille a pris celui de Légumineuses.
Romain (N.). De salubri olerum usa. Viceburgi , 1602, iu-4.

LÉGUMINEUSES, Leguminosœ. Famille naturelle, delà tribu des

Dicotylédones^ à étamines périgynes , l'une des plus importantes du

règne végétal , très-nombreuse
,
puisqu'on y compte au moms quatre

mille espères.Les fleurs dans ce grouppe de plantes, souvent irrégulières,

parfois si élégantes qu'on les cultive comme ornement, ont été compa*

rées par les uns à un papillon qui vole , d'où on les a appelées Papilio-

nacées, et par d'autres à un navire qui vogue , ce qui a fait désigner le

supérieur des quatre pétales qu'elles offrent , sous le nom à^étendard,
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lesdeuxlatérauxsous celui d*«i7ej, et l'inférieur par celui âecarène.Le

fruit est une gousse ou légume renfermant des graines souvent alimen-

taires par l'extrême abondance de la fécule qu'elles contiennent, ce qui

les fait cultiverpour les besoins de l'homme : tels sont les haricots , les

dolichos, les pois, les lentilles, les fèves, le lupin, le pois chiche, le pois

carré , le pois d'Angole , etc. On leur reproche de causer des vents , des

coliques , de purger quelquefois
,
par suite de la présence de l'extractif

(Voyez Fécule, IV, 217 ; eiJoiirn. depharm., VIII, 364). En Eu-
rope, les Légumineuses forment environ le 1/20 des plantes phané-

rogames ; dans l'Amérique du sud , d'après M. deHumboldt, elles en

sont seulement le 1/12 , et au Congo , le 1/8 , d'après l'estimation de

Rob. Brown. Leur feuillage est une excellente nourriture pour les bes-

tiaux : aussi nos prairies artificielles sont-elles surtout formées de trè-

fle , de sainfoin , de luserne , de cytise , de vesce, de pisaille , etc. Les

racines de quelques Légumineuses sont comestibles; telles sont celles

du Lathjrus titberosus , h., des Dolichos tuberosus et bidbosus , etc.

La famille des Légumineuses, qui est si nombreuse, n'est pas uni-

forme dans ses produits; elle en renferme au contraire de très-dispa-

rates. Ainsi , on trouve de nombreux principes colorans dansles genres

Indigofera^ Galega , Hedysarum , etc.
,
qui fournissent la fécule bleue

connue sous le nom d'indigo; on retire des genres Genista, Poda-

lyria, Virgilia , une couleur jaune; les Hœmatoxylon , Pterocar-

pus procurent des bois de teinture rouge , connus sous le nom de

bois de Brésil, de Campeche , de Santal rouge , etc. Un principe

purgatif, désigné sous le nom de cathartine , se trouve dans les feuil-

les et les gousses des Cassia
,
peut-être du Colutea , de VAnagyris.

Les uéstragalus et les Acacia fournissent de la gomme; ces derniers

donnent du cachou ; VAlhagi sécrète de la manne; le Myroxylon

exhale le baume du Pérou ; le Pterocarpus fournit une des sortes de

kino; le Copaifera la térébenthine copahu ; VHymenœa distille la

résine courbaril ; VAloexylon donne le bois odoriférant connu sous

le nom de bois d'aloès ; le pois chiche fournit de l'acide oxalique , etc.

Cette intéressante famille
,
qui offre des produits si variés, et qui à

elle seule représente , sous ce rapport, presque toutes les autres , est

encore remarquable par un phénomène qui la rapproche des animaux:

celui d'avoir un mouvement très-marqué dans ses folioles, soit au cou-

cher du soleil
,
puisque beaucoup les plient alors et qu'elles semblent se

livrer au repos de la nuit
(
phénomène déjà observé par Pline

,
qui

dit, en parlant d'elles : Folia cadunt), soit lorsqu'on les touche, comme

dans les scnsilivcs, soit même spontanément , ainsi qu'on l'observe

diiusV Hedysarum gyrans , L.

Les semences des l^égumineuses n'intéressent pas seulement par leur
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propriété iiulrilivc ; elles renferment parfois d^aulres principes lui-

portans , et qui leur donnent des qualités diverses. Ainsi on y ob-

serve un principe sucré, sécrété par la graine dans la casse, le tania -

rin, le caroubier, VInga., qu'on retrouve surtout dans les racines delà

réglisse , de VJuras, du trèfle des Alpes , etc. ; ou par le péricarpe
,

comme cela a lieu dans quelques Sophora, dans les G leditsia, etc. (De

Candolle, Essai, i3i ). D'autres fois c'est une matière amère, qui les

rend purgatives, comme dans l'orobe, le fenugrec, portée à l'excès dans

l'écorce du Gcojfroya , ce qui lui donne la propriété vermifuge (^/in.

(Icphys. et de chimie, XXXIV, 68). Parfois elles fournissent del'buile:

tellessontles semences de ben, d'arachis ; ou de l'arôme, comme la fève

tonka, le baumier, le mélilot, quelques Trigonella, etc. Quelques unes

semblent contenir un principe narcotique
,
puisqu'on s'en sert pour

endormir les poissons, ainsi que celaa Heu pour les semences de plusieurs

Piscidia , Galega , etc.

Braconnot (H). Mémoire sur un principe particulier aux graines de la famille des Légumineuses {Ann.
de pkjrs. et de chimie , XXXIV , 68 ).

Leha. Nom de VArbor aluminosa de Rumpliius, à Amboine. C'est

le Decadia de Loureiro qui sert , comme l'alun , à fixer les couleurs.

Lkhahrur. Nom arabe de l'étourneau, Sturnus 'vulgaris , L.

Leichen-huhu. Nom allemand de l'effraie , Slrix Flammea, L.

Lein. Nom allemand du lin, Liniim usitalissimum, L.

Leiningen (Eau acidulé de). Voy. Lainscheid, IV , 35.

Leinkraut. Un des noms allemands de la linaire, Linaria vulgaris, Mcench.
Leipe. Nom de l'aulne, Alnus glutinosa^ Gœrtn. (I, t88).

T-EIPTER. Un des noms irlandais du dauphin, i^e/pA/'/iM^ Delphis , L., suivant Lacépède.
Leituga.. Nom polonais de la laitue, Lactuca saUi^a, L.
Lejontand. Un des noms sue'dois du pissenlit, Leontodon Taraxaciim y L.
Leka. Nom polonais de la laque. Voy. Coccus Lacca^ Ker.
Lekatt. Nom suédois de l'hermine, Mustela Erminea^ L.
Leklek. Nom turc de la cigogne, ^rrfea Ciconia, L.
Lekorice. Un des noms hohémes de la re'glisse, Glycyrrhiza glabra^ L.

Lelin. Nom malais de la Cire.

I^emakschair. Nom malais de la Graisse.

Lemé-lemé. Purgatif violent , usité parmi les nègres de la Séné-
gambie. On le torréfie , et on le réduit en poudre comme du café ; une
cuillerée dans un verre d*eau est la dose ordinaire ( Journ. de
pharm., VII, 287).

Lemithochorton. Synonyme d'holmintliochorton. Fucus Helminthochorton^ Lat.
Lemmike. Un des nonis danois du heccabunga, Feronica Beccnbungn , L.

Lemna minor , L. , lentille d'eau. Petite plante de la famille des

Nayadées , à feuilles arrondies , de la grandeur d'une lentille
,
qui

croît sur les eaux des mares , en Europe ; Dioscoride dit qu'elle est

bonne à remédier aux hernies des petits enfans et à miarir les abcès ,

appliquée topiquement {lib. IV, c. 83).
Wolt (J.-F.j. Comment, de lemna. Altorfii, 1801, in-4.

I-EMIN14 TKRRA. Voy. Terre de Leinnus.

Lemnische erde. Nom allemand de la Terre de Leinnos , ou Terre Sigillée.
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LEMNOS (Eau3f minérales de l'île de). Les Grecs appellent cette

source Thermes ; elle est située au village de Livade Chorio. On peut

se plonger dans Teau telle qu'elle sort de la source ; mais on ne peut

s'y taigner plus d'un ou deux à la fois , aussi n'y a-t-il qu'une cham-
bre et une espèce de grotte voûtée (Belon, Singularités, p. ^S).

Lemnos (Terre de). Voy. Terre de Lemnos.
Lemon GrASS. Un des noms anglais du schœnantlie, Andropogon Schœnanthus ^ L.

LempnIAS. Ancien synonyme de Terre sigillée et à''Auripigmentum ^ suivant Caslelli.

— CALCis. C'est VJEstistum des anciens, ou battitures de cuivre.

TLen. Nom bohème et polonais du lin, Linnm usitatissi?num, L.

Lengua de ciervo. Nom espagnol de la scolopendre, /âsplenium Scolopendriiim, L.

LENIS
,
près du village de Cotteuse , en France , dans la Basse-,

Auvergne. Carrère ( Cat., 474) y signale une source minérale.

Lénitifs, Lenientia. Synonyme à'adoucissans {\, 79), et quelque^

fo'î, mais à tort, de laxatif, comme dans Vélectuaire lénilif.

Lennek PANNT MAIGI. Nom polonais de la linaire, Linaria vulgaris , Mœncli.

Lennel ou Pannei-éri. Poisson qu'on mange chez quelques peu-r

plades de l'Inde , selon John , et qu'ont croit être le sennal , Perça

scandens , Daldorff.

Lens. Nom latin de la lentille, Ervum Lens , L.

— PALrsTRis. Nom officinal du Lemna mino r, L..

Lente. L'un des noms de la luzerne, Aledicago sativa, L., dans quelques provinces

du Midi, et de la lentille , Eri'um Lens , L., en italien.

Lentecchia. Un des noms italiens de la lentille , Ervum Lens ^ L.

Lenticula marina. Synonyme de Fucus natans , L.

— PALXJSTRis. OfF. Lemna minor , L,

Lenticule. Synonyme de lentille d'eau, Lemna minor, L.

Lentille. En'inn Lens, L,

— SE Canada. Varie'te' des semences du Vicia saliva, L. , avec lesquelles on

fabrique une sorte de pain au Canada {Bull, de pharm. , VJI, u).

— d'eau. Lemna minor, L.

— d'Espagne. Lathjms satifus, L.

— A LA REINE. Varie'te de VErvum Lens , L.

LentiLLIN. Un des noms de la semence du Lathjrus satii^us , L„

Lentillon. Variété commerciale de la lentille.

LENTINI ou LEONTINL Ancienne ville de Sicile, où se trouve

une source d'eau froide , séléniteuse
,
qui , suivant M. Alfîo Fer-

rara (Voy. Sicile)^con\\en\ pour 2 livres, de 6,760 grains chacune : ga5j

acide carbonique, 7 pouces cubes; sulfate de chaux, 35. 1/2 grains;

carbonate de chaux , 24 ; c. de magnésie, 11 i/3 ; terre ferrugineuse ,

9 i/ii. Tl est difficile de croire que ce soit elle que Licus , cité par-

Pline {lib. XXXI , c. 2), accusait de faire mourir en trois jours ceux

qui en boivent.

^
Lentiscus, Lentisque. Noms du Pistacia Lentisc.us , L.

Léo. Nom latin du lion. Voy. Felis Léo , L.

— BUBER. Un des anciens noms de l'antimoine cru, ou sulfure d'anlimoina.

LeofaNTE. Un des noms ilalitns de l'éléplianl. Voy. Elcphiis.

Léon. Nom grec du lion , Felis Léo , L.
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IjEONTIce leontopetalon , L. Sous-arbrisseau de la famille des

Berbéridées , de l'H^xaudrie monogynie, qui croît en Orient, où on

l'appelle inoiadé ; son nom vient de la forme de ses feuilles
,
que

l'on dit imiter la trace du pied du lion. Sa racine , savoneuse, sert en

Perse 11 dégraisser les cachemires , d'après Olivier. Dioscoride dit que

la plante apaise les douleurs, qu'en cljstère elle calme la sciatique

,

qu'elle guérit les morsures des serpens {lil?. III, c. 94). Les Arabes

mangent les feuilles acides du L. Chrysogonum^ L. (Journ. depharm.y

IX, 209 et 210). Tous les deux sont employés contre la gale par les

Orientaux. Quelques personnes croyent, sans en apporter de preuve ,

que les racines de ce végétal servent à dégraisser les laines dans l'O-

rient {Journ. depharm.j XIII , 2o3 ); d'autres Font attribué au Gfp'
sophila S trlithium , L. (III

, 44? )•

Leonxini (Eaux min. de). Voy. Lenlini.

I>EGNTOBOTANOS. Nom «le V Orobanche major, L. , dans qii(!l(|iies anciens aulcurs,

LEONTODON. Genre de plantes de la famille des Chicoracées

,

de la Syngénésie égale, dont le nom vient des dentelures profondes

des feuilles de l'espèce vulgaire, qu'on prétend ressembler aux dents

du lion; delXswv, lion, et d'oiîovToç , dent.

L. Taraxacum^ L., Pissenlit, dent de lion, lion-dent. Cette planle

vivace, acaule , croît partout chez nous dans les prés, les champs,

les lieux cultivés , où elle fleurit dès le premier printemps et jusqu'aux

gelées ; elle est remplie , à sa maturité , d'un sue blanc , amer
,
que

la culture et surtout l'étiolement diminuent. On mange ses pousses et

les jeunes racines en salade , au premier printemps , et elles sont alors

tendres et d'une amertume que quelques personnes aiment assez,

plus avancées on les fait cuire, mais elles offrent alors plus de dureté et

se digèrent moins bien. On estime le pissenlit stomachique , dépura-

tif, diurétique (c'est même à cette dernière qualité qu'il doit son nom
fran^^ais),et même un peu laxatif (ce qu'indique celui de Taraxacuni y

de Tapaco-co
,
je remue). Le suc en est fort employé au printemps , soit

seul, soit mêlé à celui d'autres plantes, comme désobstruant, à la

dose de 2 à 4 onces ; on le recommande surtout dans les maladies de

la peau , et le docteur Wendelstaedt l'a vu guérir l'ictère noir [Bihl.

médic.j LVIII , 387). Le grand Frédéric a pris la décoction de pis-

senlit les 3o dernières années de sa vie
,
par le conseil de Zimmer-

raann. StoU employait aussi fréquemment sa décoction dans la plu-

part des fièvres bilieuses , en y ajoutant une petite dose de cristal

minéral. La quantité est d'une demi-once de racine, ou le double de

feuilles fraîches, pour une pinte d'eau. L'extrait de pissenlit est aussi

fort conseillé comme fondant, anti-scorbulique , fébrifuge, en bols
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ou en pilules , depuis un scrupule jusqu'à un gros. Hufeland le don-
nait dans la phthisie pulmonaire , mêlé à celui de chiendent et au
tartrate de potasse , sel qui décompose cet extrait et donne lieu à la

formation et au dépôt de cristaux de terrefoliée. (Yoy. Bull, depharm.,
ÏÏI> 447)- On f«'t servir souvent l'extrait de pissenlit pour lier les

masses pilulaires. Les Kalmoucs mangent les tubercules radicaux du
Leontodontuberosum^h. {Découi^. des Russes ^ III, 275).

Delius (H.-F.). Diss. de taraxaco prœsertim aquœ ejusdem , etc. Resp. F.-J.-W. Scliroder- Erlangse,

1753 ,
in.4 — Reynier. Histoire des pissenlits ÇMém. pour servir à thistoire physique et nat. de ta

Suisse, tome I).

Leontop ETALON. Un dcs noms du Fumaria bulhosa^L. (III,

3io) , dans quelques anciens auteurs. Dioscoride le donne à un
Leontice j dont Linné a fait le L. Leontopetalon.

Leontopodium. Nom officinal de ralchémille, Alchemilla vulgaris , L. (I, i49)'

Leontostomon. Un des anciens noms de Fancolie, Aquilegia vulgaris , L.

Leonurus cardiaca 5 L. Cardiaire , agripaume. L'infusion très—

chargée de cette plante labiée de notre pays , de Russie , etc. , est usitée

dans les environs d'Arsamas, comme préservatif de la rage, d'après

Lepechin , cité par Martius {Bull, des se. médic. de Fér. , XIII , 355).

LÉOPA.RD, Leoparclus. Voy. Felis Leopardus , L. (III, 225).

Leopardf.nwurger. Un des noms allemands du Doronicum Pardalianches ^ L.

Leoparb's bane. Un des noms anglais de Tarnica , Arnica montana, L., et du Doro-
nicum Pardalianches ^ L. (Jourdan, Pharmac. univ.).

LEPAS. Genre de Mollusques cirrhopodes, dont deux espèces

Bont usitées comme aliment et fort analogues sous ce rapport aux

Anatifes, auxquels les réunissait Linné et auxquels nous avons rap-

porté le Lepas anatifera^ L. (I, 283). La première est le L. Ba-
lanus , L. , ou gland de mer, très-commun sur les côtes de l'Océan

et de la Méditerranée, mais d'un très-petit volume et fort peu es-

timé : sa coquille est un tube court et conique. La deuxième, que

M. H. Cloquet [Faune des Médec., II, 219) croit être le véritable

balanus des anciens auteurs de bromatologie , est le L. Tintinnabu-

lum , L. ,
plus gros et plus estimé. La coquille en est tétragone. Sa

chair, qui est rouge, blanchit par la coction , et a la saveur de celle de

l'écrevisse de rivière. Les Chinois en font , avec du sel et du vinaigre

,

un mets délicat. Ce mollusque abonde sur les rochers , les coquilla-

ges , les zoophytes et aulres corps marins, dans la Méditerranée , l'O-

céan d'Europe , celui d'Asie. Les Grecs, qui le mangent encore avec

plaisir, le désignent, comme leurs ancêtres, par le nom de 6a).avoç.

Lepas des anciens. Voy. l'art. Anniifa (I, 283).

I.EPELKRUID. Nom hollandais du cochlearia , Cuchlearia ojflcinalis ^ L,

Lepidio. Nom italien de la passeragc. Lcpldiiirn latifoliiim, L.

I.F.PIDION. Nom de la passerage, Lepidiwn latifoliiirn , L. , dans Dioscoride.

LEPIDIUM. Genre de plantes Crucifères , de la Tétradynamie sili-

culcuse , dont le nom vient de Xstti; , écaille, de la forme de ses fruits.



LEPIDÏUM. 89
L. Iberis^ L. Petite passerage. Celte plante, qui croît le long des clic-

mins en Fiance , a clé annoncée dans plusieurs gazettes comme propre

à broyer la pierre et à évacuer les graviers (Willemet , Mat. méd. in-

clig. , 100). Il y a lieu de croire que c'est d'elle que vent parler Pline

(lib. XX, c. 17), et qu'il dit propre à guérir les maladies squameuses de

la peau. EUeétail vantée par DioscorideetGalien danslasciaiique. Ser-

viliusDamocratea préconisé contre la sciatique les vertus d'un t6eptç,qui

est sans doule la même plante (Sprengel , Ilist. de la médec.^ II , 5i).

Peyrilhe dil qu'en Espagne on joint son infusion à celle du quinquina
,

ou on la donne seule, comme fébrifuge [Mat. méd. , 35o).

L. latifolium, L., Passerage, grande passerage. Cette grande plante,

qui se trouve depuis l'Europe jusqu'en Sibérie (on élève quelque

doute sur l'identité de celte dernière avec la nôtre; Pallas, f^oyagej

II
, 4^7) •)

dans les lieux herbeux , frais , a été indiquée , ainsi que

le fait pressentir son nom , contre la rage ; bien qu'aucune expé-

rience directe et positive ne vienne appuyer cette assertion. Ses ra-

cines et ses feuilles , qui ont une saveur acre
,
poivrée, qui approche

de celle de la graine de moutarde , ont été signalées comme anti-

scorbutiques et toniques, mais leur usage est peu fréquent. L'abbé

Rousseau faisait distiller de l'eau miellée , fermentée sur cette plante

,

et en obtenait une liqueur alcoolique qu'il administrait dans les né-

vroses (Ferrein , Mat. médic, III , 260) . On s'est servi parfois de la

passerage comme de condiment dans les campagnes.

L. Piscidium, Forst. Ce naturaliste a découvert cette espèce, re-

trouvée par M. Gaudichaud aux îles Sandwich^ où elle est employée

contre la syphilis et pour enivrer le poisson.

L. ruderale, L., Passerage sauvage , nasitor sauvage. Cette petite

plante annuelle, qui croît dans toute l'Europe , dans les décombres ,

les lieux ste'riles et froids, a une forte odeur de cresson et jouit des

propriétés anti-scorbutiques des espèces précédentes. En Russie elle est

regardée comme un an+i-fébrile puissant , et le peuple se sert de la

décoction de demi-once de ce végétal, qu'il appelle dikoykress ^ dans

une livre d'eau , réduite h moitié, dont on donne deux cuillerées à

bouche, de deux heures en deux heures , avant l'accès et pendant le

froid des fièvres inlermittentes. En 1812 surtout , la cherté du quin-

quina fit emplpyer ce moyen aux docteurs Ruhl Riltmeister , Tri-

nius , Blum , etc. , avec un grand succès. De ^o malades cités par eux,

2 seulement ne furent pas guéris. Ils se servirent de l'herbe sèche

Bull, delà soc. d'émulât., dans, \eJourn. méd. de Leroux, etc.^ 18 15,

XXXIV, 289). M, le docteur Monin a docné celte plante avec avan-

tage , à Saint-Pétersbourg , 011 il a exercé plusieurs années avec suc-

cès la médecine, à la dose de un à deux gros pendant quelques joursj



90 ' LEPTOSPERMUM SCOPARIUM.

suitoul tlaiis les fièvres accompagnées de symptômes scorbutiques. Il

nous a assuré qu'elle réussit là où le quinquina échoue. Ce Lepidium est

aussi abondant autour de cette ville, que la bourse à pasteur chez nous,

L. sativwn , L., Nasitor , cresson alénois. On cultive dans les jar-

dins celte espèce annuelle , originaire du détroit de Magellan
,
qu'on

emploie en salade comme condiment, à cause de sa saveur poivrée
,
pi-^

quante , ainsi que sa variété crépue; elle est anti-scorbutique , diuré-^

tique. Forestus la recommande dans les affections soporeuses. Suivant

Ambroise Paré ses feiiilles guérissent les croûtes laiteuses des enfans;

ses graines, dont on peut retirer de l'huile, sont emménagogues,

propres à faciliter l'expectoration , etc. Le suc
,
qui peut se tenir frais

pendant une grande partie de l'année , se donne à la dose de 2 à 4 «nt^es.

LÉPIDOPTÈRES. Ordre d'insectes remarquables , en général, par

l'élégance de leurs formes, la variété et l'éclat de leurs couleurs, à

l'état parfait où on les nomme communément papillons, mais de

peu d'importance en thérapeutique. Voyez Bombyx (I, 638), et

Chenilles (Il , 223).

LEPIOTES. Agarics dont le pédicule est muni d'un collier mobile

ou fixe, et dont les feuillets ne se fondent pas en eau noire, Ce groupe

ne renferme que des espèces salubres.

Parmi celles à collier libre on distingue VAgaricus procerus^

Schoefi".
,
qui est alimentaire dans presque toute la France et en Italie^

sous le nom de coUemelle, coulemelle, coche, chocherel , éclusiaUv

potiron , mort de-froid , escargoule , etc. , espèces qui ne sont peut-être

pas identiques, mais qui toutes sont saines et comestibles. Parmi les Lé-

piotes dont le collier est fixe, on n'a encore reconnu en France que deux

espèces comestibles , 1'^. cylindraceus qIYA. attenuatus , DC, que

l'on mange, à Montpellier , sous le nom commun de pwoulade.

Quarante-quatre espèces de champignons comestibles en Toscane ,

indiqués par Micheli (pag. i^jO-i^'j, 197-198 de son Gênera), ap-

partiennent aux Lépiotes et paraissent y être d'un emploi vulgaire
,

d'après les noms qu'ils portent en Itabe (De CandoUc , .Ej-.m/ , SSg).

Lepisosteus Robolo , Lacép. , Robolo. Espèce de poisson de l'ordre

des Holobranches abdominaux, dont les insulaires de l'Archipel de

Chiioéfont, à l'état sec , un commerce très-étendu(Z>tç(, des se. nat.),

Lepp.as. Petit poisson de mer, excellent à manger, et qui passait pour apérilif(lie'mery).

Lèpre. Nom italien du lièvre, Lepiis timidiis , L.

Leptogabya. Nom du noisetier, Corjlits Jt-'ellana , L. , dans Dioscoride (IT, 444)-

Leptom. Nom de la petite centaure'e , Chironia Centnini'im
,
Smitli ,

dans Pline.

Leptospermum SCOPARIUM, Forst. Arbre de la famille des Myrtes,

de ricosandrie monogynie ; l'infusion de ses feuilles et de ses sommi-

tés fleuries, qui est aromatique, un peu amèrc, a été employée par

Cook, en guise de U»é , eouli^e le scorbut dont son équipage élail al-
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leinl à la Nouvelle-Zélande, où croît ce végétal, ainsi que le L.

Tliea , W., qui est nalurtl à la INouTclle-Hollande. Il s'en servit éga-

lement à faire de la bière et s'en trouva très-bien. On les cultive tous

deux cbez les curieux.

Lepture. Voy. Trhhinriis Leptnrus , L.

LEPUS , Lièvres. Genre de mammifères de l'ordre des Rongeurs,

à espèces assez nombreuses , dont deux seulement , le lièvre et le

lapin, sont généralement usitées comme aliment (la plupart des au-

tres n'ayant qu'une chair insipide ), et fournissent des fourrures assez

estimées, parfois employées contre les douleurs rhumatismales.

L. Cuniculus ^ L., Lapin. Cet animal , originaire d'Espagne, mais

depuis long-temps répandu dans toute l'Europe , où il se creuse des

terriers dans les bois et surtout dans les garennes , se nourrit de plantes

sèches et aromatiques qui lui donnent, comme aliment, une délica-

tesse et un fumet bien supérieurs à ceux que prend le lapin domes-

tique ou de clapiers , nourri de choux et autres herbes potagères. Sa

chair, blanche, saine , nourrissante, agréable , est assez estimée , en

étuvée surtout , ce qui en relève la fadeur. Celle du lapereau est pré-

férée. Trop jeune, cependant, elle est fade et visqueuse; trop

vieille , au contraire , elle est sèche, dure , et plus difficile à digérer.

En hiver, elle offre plus de délicatesse et de tendreté. La femelle

passe poiu" préférable au mâle; mais celui-ci, étant châtré, est,

dit-on , à la fois plus tendre et plus gras. L'histoire médicinale du
lapin , heureusement beaucoup moins étendue que celle du lièvre, se

borne à l'emploi que l'on a fait de sa graisse contre la rigidité des

articulations et des tendons, et en général comme résolutive; de son

cerveau (accusé d'ailleurs d'affaiblir la mémoire) comme propre à

résister au venin ; et enfin des cendres résultant de sa combustion

,

dans le trailement de l'esquinancie.

L. timidus ^ L., Lièvre. Ce quadrupède habite les bois , sans vivre

sous terre, ni avoir pu être réduit en domesticité comme le lapin.

Sa chair, noire , très-SLVOureuse et très-nourrissante
,
qu'on mange

ordinairement rôtie ou en civet , et dont , au rapport de César , l'u-

sage passait pour criminel chez les anciens Bretons , excite forte-

ment, et ne convient qu'aux individus sains, qui ont besoin d'a-

limens fortifians, très-azotes, riches en osmazôme. L'abus en est fa-^.

pilement nuisible. Le jeune lièvre ou levrault {lepusculusy^ plu^

tendre et de plus facile digestion , surtout quand il est mariné et suffi-

samment faisandé , est généralement préféré.

Les diverses autres parties de cet animal, vantées par les anciens,

ihérapeutistes , sont aujourd'hui complètement inusitées. Nous rap-

pellerons cependant, en partie d'après James {Dict., IV)
,
que .ses
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cendres ( lepus combustus ) ont été recommandées à rinlérieur

comme lithontriptiques (i à 2 scrupules), à l'extérieur, contre les

engelures et l'alopécie; qu'on employait en outre sa tête pour guérir

cette dernière affection et blanchir les dents ; ses yeux pour hâter

l'accouchement et l'expulsion du délivre et des môles; sa cervelle

pour faciliter la dentition et remédier au tremblement; son sang

pour dissiper les taches et les boutons du visage , et comme remède
interne, dans la passion iliaque, la dysenterie et la pierre; ses pou-

mons , en topique , contre les engelures , et même l'asthme et

répilepsîe ; son cœur contre cette même ajBFection , et de plus les

douleurs utérines et la fièvre quarte ; son foie dans la diarrhée et le

flux hépatique ; son fiel contre l'ophthalmie , le mal de dents , la sur-

dité (Galien) , et même comme hypnotique (Albert le Grand) ; ses

testicules desséchés (24 à 72 grains) comme aphrodisiaques, lithon-

triptiques , et pour aider l'accouchement^ dernière circonstance o'i

la matrice de la femelle n'était pas moins préconisée; sa présure

{coagulum leporis) comme discussive , aphrodisiaque, anti-épilep-

tique , anti-dysentérique, à la dose d'1/3. gros à i gros; son astra-

gale dans les cas de gravelle , d'épilepsie et d'accouchcinens labo-

rieux ; sa graisse, fraîche, comme émoliienteet maturative, raneiepour

attirer au dehors les corps étrangers, faciliter l'éruption des dents
,

et en calmer les douleurs ; sa fiente , l'un des ingrédiens du dialo-

goon ^ médicament anciennement en usage contre les obstructions,

pour combattre la dysenterie , l'épilepsie , dissoudre les calculs , et

,

à l'extérieur, dans les cas de brûlure ; son poil , enfin
,
pour arrêter

les hémorrhagies , et, brûlé ( Hippocrate
) ,

pour combattre les accès

hystériques.

Lepus combustus. Ancien nom de la cendre de lièvre. Voy. Lepiis timidits , L.

Lepus marinus. Lièvre marin. Voy- Blennius Lepus, Lace'p.

Lepusculus. Nom latin du levrault. Voy. Lepus timidus , L., et quelquefois du lapin,

Lepus Cuniculus j L.

Lequila, Lequilla. Noms nap«litains du venturon , Fringilla citrinella , L.

Ler-muk. Un des noms arabes de la Myrrhe.

Les\n-el-a'sfour. Nom arabe des fruits du Fraxinus Ornus , L, (III, 292).

Lesan-el-tour. Nom aralie de la bourrache, Borago o^cinalis, L. (l, 641)-

LESBOS. Ile de l'Archipel grec
,
jadis renommée pour ses eaux

thermales abondantes. On ne cite plus aujourd'hui qu'une source, voi-

sine du bord de la mer , et usitée par les habitans de Mytilène contre

les maladies les plus rebelles ; l'eau n'a rien de désagréable
,
passe

pour diurétique, propre à stimuler les voies digestives, à entretenir

les sécrétions. Il y existe un bâtiment, assez vaste pour loger com-

modément les malades, et un bassin assez grand pour baigner plu-

sieurs individus à la fois (Alibert , Précis ^ etc., 588).

Lesche. Ancien nom viil^diic du vtr de tcnc, T.umbricus terieslris, L.
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LESCUN. Bourg des Pyrénées, sur une des routes d'Oleron , en

Espagne, où Carrère {Cat.^ 47^)» indique une source minérale ap-

pelée Labefouat.
Lesfn ei.-HAMei, , LiSEN, Ll.ssAN-EL-HAMAH. Noms arahcs du P/an(af,'omnjnr, L.

LESIGNANO. Village du grand-duché de Parme, à 3 lieues sud

de la ville de ce nom, qui possède un établissement d'eau minérale

froide peu fréquenté et mal entretenu , suivant Valentin {f^ofage

médic, etc., 1" édit., 334). L'eau , couverte d'un pétrole verdatre
,

vient de deux puits continuellement traversés par un prodigieux cou-

rant de gaz hydrogène carburé. M, le professeur Gottardi y a trouvé

i/ioo^ de muriate de soude et de magnésie. On en fait usage contre

les dartres et les rhumatismes chroniques.

Leske. IN'om du gros-bec, Loxia Cociothraustes , L., en Silésie.

Lesnj borowice. Nom bohème du pin sauvage, Piniis sjlvestris , L.

— MYRTUS. Un des noms bohèmes du petit houx, Riiscus acideatus , L.

Lesser BURDOCK. Nom anglais de la lampourde, Xanthium slrumnrium^ L.

— CENTAURY. Nom anglais de la petite centaure'e, Chironia Centaurium, Smith.

Lessive, Lixwium, Eau plus ou moins chargée de sons- carbo-

nate alcalin. La lesswe des saç'onniers est une solution de 3 parties

de soude caustique dans 8 d'eau ; la lesswe de tartre^ une solution de

sous-carbonate de potasse. La lesswe de cendres , analogue à cette

dernière , est quelquefois employée comme pédiluve excitant.

Lestes. Nom du fiez, PLfuronecles Flesiis ^ L., chez les Leltes.

Lesura. Nom hindou du Cordia Mjxa, L.

Let-CHI. Synonyme de litchi^ Eiiphoria punieea, Lam. (III, rgr).

Letchicuttay elleï. Nom indien des larges feuilles d'un grand et

bel arbre , de la côte de Goromandel . Chaufiees et trempées dans l'huile

de ricin, elles sont regardées comme efficaces, appliquées sur les articu-

lations affectées de rhumatisme. Avant leur développement complet

elles sont alimentaires (Ainslie , Mat. ind., II , 172).
Letlfolio. Nom espagnol du Scduin Telephiiun, L.

Létifians , Lœtificantia. On donne ce nom dans quelques ou-

vrages à des substances qu'on croit propres à réjouir l'esprit ; ce sont

en général des excitans du cerveau
,
pris à dose légère , tels que

le vin , les liqueurs alcooliques , le café , le thé , etc.

l.ET.-CH. Nom russe de la brème, Cjprinus Brama., L.

Lettuce opium. Nom anglais du Luciucariuin.

Leuca. Synonyme de Galactites dans Le'mery.

Leucanthemum majus, Un des noms officinaux de la grande marguerite, Chiysan-

themutn LeucanÛiemum , L.
— ODORATUM, Un des noms officinaux de la camomille romaine. An-

thémis nobilis
., L.

Leucas. Dioscoride mentionne sous ce nom une plante qu'il dit

bonne contre le venin des serpens et des autres bêtes venimeuses

{lib. III , c. 97). Robert Brown a donné ce nom à un genre formé de

plusieurs Phlomis. Voyez Plilomis.
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Leucathon. Nont (le V OEnanthe dans Dioscoride.

I.EUCENA. L'un des noms du châtaignier, Castaneavesca, Gœrtn., dans Tîle de Crèle*

LEUCHSTAD. Eau minérale ferrugineuse acidulé , citée par

HofFman (James, Dict., I, 278).

LEUCINE. Substance blanche, comme Tindique son nom , légère,

cristalline , ayant la saveur du bouillon , fusible , sublimable en
partie

, soluble dans l'eau , formant avec l'acide nitrique un com-
posé acide particulier , et que M. Braconnot a obtenue en traitant la

laine et surtout la fibrine par l'acide sulfurique {Ann. de chimie et

de phfs. , XI II).

Leuciscos , IsMv.ia'/.oi;. Espèce de poisson analogue au mulet , dont

Galien a parlé {De Alim. Facult. , lib. III, c. 25).
Leuciscus alburnus. Voy. Cjprinus Alburnus^ L. (ÎI, 569).

LEUCOGEON. Bains entre Pozzoli et Naples, mentionnés par

Pline {lib. XXXI, c. i) comme souverains pour la guérison des

plaies et des maux d'yeux.

Leucographe, Leucographus. Espèce de terre à foulon, jadis en

usage à l'extérieur comme hémostatique et stimulante. Ce mot est

synonyme de galactites , dans Lemery.
Leucographis. Un des noms dn chardon-Ma rie , Carduus Marianus , L., dans Pline.

Leucoium luteum. Nom officinal de la girofle'e jaune , Cheiranthus Cheiri , L.

Leucoium verndm , L. La bulbe, de cette plante, dé la famille

des Narci.'ses , de saveur nauséabonde , contient un principe acre et

mucilagineux qui provoque les vomissemens. Le h. cestiç^um^ L. est

dans le même cas. Ils croissent dans les montagnes du Midi de la

France , etc.

Leucolithe. Espèce de pyrite blanche que les Grecs employaient,

après l'avoir fait calciner, contre les maladies des yeux, et qu'on

soupçonne être un minerai de zinc.

Leucoma. Fruit comestible d'un grand arbre du Pérou, qui a le

goût de la châtaigne. Il est astringent (Monard, Drogues ^ 182).

Leucophagium. C'est le Blanc-Manger (Yoy. 1 , 6i3).

Leucophragis. Synonyme de Moroclitus dans Le'mery-

Leur, Leukbaden. Noms allemands des eaux mine'rales de Louesche.

Leuninkg. Un des noms du moineau franc, Fringilla domestica^ L.

Leure. Nom de la Joutre , Mustela Luira ^ L. , en Savoie.

Leutri\. Ancien nom latin de la loutre, Miisieia Luira, L.

LEUTSCHAU, en Hongrie, comtatdeZips. P. Kitaibel {Hydrogr.

Hungariœ , Pest. , 1829, m-8', 2 vol.) donne un essai d'analyse

de ces eaux minérales.

LEVAIN, franc levain. Pâte aigrie, c'est-à-dire qui a subi un

certain degré de fermentation acide, par l'action de la chaleur ou l'ad-

dition de quelque liquide fermcntesciblc , tel que la levure de bière

(Voy. ce mot), et qui
,
par là, est devenue propre à faire lever la
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pâte qu'on destine à la confection du pain. On s'en sert quelquefois

eoinme de rubéfiant ; souvent aussi on en lait la base de certains épis*

pastiques, en y ajoutant des substances vésicanles.

LÉVKNAGATTK. Un des noms vulgaires du ]icu , Gndus Pol/ac/iiiis ^ L. (111 , 3i8).

Levensboom. Nom liollandais du Thiija occident alis , J,.

LeverfArbige ALOE. Un des noms allemands de VJloiiS hépatique.

LEVEHicnuiD. Nom liollandais do Thepaliquc, Anémone Hepatica , L.

Leviathan. Animal indéterminé, mentionné dans le livre de Job.

\Voy. pourle Leviathanpénis des officines , l'article Balœna, 1 , 536).

Levistico, LevistIcum. Noms portugais et officinal du Ligjisticum Levisticiim , L.

Li;vnE DE VÉNUS. Un des noms de la cardère, Dipsacus J'tiUonum^ L.

LEVURE, Spujna cerevisiœ. Ecume formée spontanément à la

surface de la bière en fermentation , et composée de bière très-cbar-^

gée d'aci !e carbonique, de ferment proprement dit , d'un peu d'a-

midon et d'bordéine, suivant M. Proust, qui rapporte à cette der-

nière substance l'aspect grenu
,
gélatineux et tremblant

,
que prend la

levure suffisamment égouttée (^/m. de chimie et de phys.^ V, 339 ).

La lecture fraîche e&t celle qui vient d'être recueillie. Renfermée dans

un sac de toile
,
qu'on soumet ensuite à la presse , elle perd sa partie

liquide , devient ferme , cassante
,
quoique pâteuse , offre une couleur

d'un blanc grisâtre , une odeur aigrelette , est insoluble dans l'eau
,

très-azotée, etc. Dans cet état, on la désigne sous le nom impropre

àeferment, qui ne convient qu'à l'un de ses principes consti[uans,

le plus caractéristique il est vrai. (Voy. Ferment, III , 2 3^ ). Tous les

liquides sucrés en fermentation fournissent une sorte de levure; mais

celle des céréales est la seule employée. Un procédé particulier an-

ciennement proposé pour sa facile obtention , vient d'être reproduit

dans le Dictionnaire des drogues simples et composées (III, 347;
1828).

L'analyse de la levure a été faite par Westrumb ( ibid) , et M. Doe-
bereiner a étaldi (Voy. Journ. de pharm., t8i5, p. 342 ) que la des-

siccation (opération à laquelle il faudrait la soumettre si on voulait

la conserver en pharmacie pour l'usage médicinal) , le lavage à l'eau

froide , ou même avec du vin , ne lui ôtent en rien la faculté dont elle

jouit de faire entrer en fermentation les liquides sucrés
;
que l'alcool

,

au contraire
,
qui paraît décomposer le ferment plutôt que le dis-

soudre , l'en dépouille en acquérant de l'amertume et une couleur

jaunâtre; que bien lavée et exprimée, desséchée même, et triturée

avec le double de son poids de sucre , elle donne tout à coup naissance

à un liquide sirupeux, homogène, presque transparent, qui n'est

susceptible de fermenter que par l'addition d'une certaine quantité
d'eau

, qui en précipite aussitôt le ferment , etc.

- Cette propriété de la levure d'exciter la fermentation alcoolique Ir^
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fait employer dans quelques arts, après qu'elle a été amenée à Tétat

de pâte et lavée à grande eau pour lui enlever son amertume. Les

boulangers s'en servent, à défaut de lei^ain (voy. ce mot), pour faire

lever la pâte. Pline (lib. XVIJI , c. ^j ) signale déjà cet usage comme
répandu chez les Gaulois et les Espagnols, dont à raison de cela, dit-il,

le pain est beaucoup plus léger que celui des autres nations. Cepen-

dant Guy Patin parle dans ses Lettres ( III , 270) du procès des bou-

langers de petits pains , accusés de substituer la levure dM franc

lei^ain, et se montre fort opposé à son emploi; aussi , sur le rapport

d'une commission dont il faisait partie , le parlement
,
par arrêt du

24 mars 1668, en défendit- il l'usage comme dangereux, usage

pourtant qui plus tard fut permis pour la lei^ure fraîche (Hazon,

Éloge de la Faculté , etc., in-4°)-

L'usage médicinal de la levure se réduit à peu de chose. Associée,

à parties égales , avec la farine , l'huile , le miel , ou autres ingrédiens,

on l'a quelquefois employée à l'extérieur sous forme de cataplasmes,

pour atténuer^ inciser^ digérer^ résoudre certaines tumeurs, et sur-

tout comme maturatifàes abcès. A l'intérieur, elle paraît avoir été

usitée, vers la fin du seizième siècle, par suite de théories chimico—

médicales sur la fermentation des humeurs , dans la vue d'exciter ou

de diriger utilement, par son aide, ces prétendus mouvemens mor-

bides. Bientôt abandonnée, elle n'a reparu dans la matière médicale

que dans ces derniers temps , où les docteurs anglais Bradley , Grose
,

Robert Thomas et Edward Cartvrright en ont obtenu de bons effets

dans des typhus et des fièvres adynamiques, rebelles au quinquina, à

Tacétate d'ammoniaque , au camphre , au vin , etc. Ils la faisaient

prendre par cuillerée , de trois en trois heures ( Dict. des se. méd.
,

art, Kwas). Le docteur Strom
,
qui l'administrait mêlée à de la

bière , rapporte aussi plusieurs faits en faveur de sou efficacité dans

le traitement de l'érysipèle malin. Néanmoins elle parait maintenant

de nouveau abandonnée ; et si , comme on le croit généralement

,

ses avantages dépendent de l'acide carbonique qu'elle renferme , il

semblerait en effet préférable , à tous égards , de remplacer cette

'vilaine écume , comme l'appelait Guy-Patin
,
par l'eau gazeuse ou

les eaux minérales acidulés.

Schook (M.) De fevmenlo et fermenlatione liber, Ptc. Groningne , i663 , in-12. — Strom. Fer-

mentum cerevisice in erjsipelate maligno projiscuum {^Acla nova reg. soc. med. Havniensis. 18 18, t. V^.

Lew. JNom chinois du Soufre.

LEyDO^;R.^'omdu senéà feuilles oLiuses, Cassiaobouata^ Coll., auSencgal.Voy. Senna.

Leymoun. Morn arahe du limon , Cilriis medicn, T,. (IF , 3o6).

LEYNE. Village de France , dans le Maçonnais, près duquel est

une sonri-e tiède (
16" R. ) nommée Chaude-/iigue par les habitans :

M. F. L. de Lamartine {Compte rendu des troi^. de la soc. d'agric.
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et belles lellr. de Mâam ,
pendant Tannée 1824, p. 71 ) y î"Jiq«»c

des sulfates alcalins ou terreux ; elle dépose un sédiment noir, char-

bonneux , et exhale , dit-il , du gaz hydrogène.

Leyon. Wom suédois cUi Hou, Feli.f Léo , L.

LEYRIA, dans l'Estramadurc (Portugal). Il y existe une source

thermale (
20" R. )

Lha.. Nom tlu gattilicr, Vitex Jg nus-castus , L. , êaus l'île de Crcle.

Lia vert. Uu des noms de l'Iris pseudu-yicorus , L. , dans quelques cantons.

Liane. On donne ce nom, dans les colonies, aux vege'laux grimpans ou voluLilcs.

AMiiRE. Ahuta amara, Aubl. On le donne aussi au pareira , Cissicmpelos 'Pa-

veira (II, 296).

— A BOEUF. Acacia scandens , W.
— BOITE A SAVONETTE. FeuHlcca jcanclens , L. (III, i5g).

— A CALEBASSE. Nom du nliandiroLa, Feu illa;a scandens ^ L. (III, l5o).

— DE Caripôs. Davilla brasilinna^ DG. (II, 6'o3).

— A CONCOMBRE. CucuHntace'e des Anlilles, dont le fruit se mang« dans la soupe

(Labat, Nuu^. qjoj. III, 238).

— CONTREPOISON. FeuLllœa scandens , L.

— A COUREUX. Racine , appelée aussi Timac^ d'une plante employée aux An-

tilles avec succès contre les liydropisies (Me'm. de la Soc. royale de méd ,

I, 340. \

— a GLACEB l'eau. C'est le pareira brava , Cissampelos Pareira^ Lam,

— A CRABES. Bignonia œçuinoctialis -, L.

— LARDizABALA. Lardizabala bilernaia ,
Ruiz et Pavoiu

— A PERSIL, Paidlinkx pinnata ^ L.

— KVOinl<i^. Passijloraalata, Ait. ,- -.

— POPAYE. Omphalea diandra , L.

— WiRGh-iiyE.. Ipomea ca'harîica^ Poirét.

— A EAVïs. Dioscorea sativa., L.

-— A fiÉGLisSE. Abrus pTœcatorius ^ L.

— ROUGE. Tigarea aspera, Ambl,

— X SY.Y,vz^T. Aristolochia anguicida, SaiC({.

— A VERS. Cactus (Cereus) triangularis , L. On emploie, à Saint-Domingue, le

suc qui coule de ses brandies coupées, contre les veis.

LiABD. Nom du Populus nigra , L. , dans quelques cantons.

LlATRls {Serratula, L.) SCAF.IOSA, "W., et L squarrosa, W. Ces deux planlesde l'A-

inérique septentrionale
, y sont usitées contre la morsure des serpens {Journ. de chimie

viédicale, V, /^ïQ)-

LiBADiON. Un des noms grecs de la petite centaurée, Chironia Centaurium, Smith.

Liban. Nom arabe du Benjoin.

LiBANE. Un des noms du pélican, Pelicanus onocrotalus , L.

LiBANlUM, LiBTCE. Anciens noms de la buglosse, Anchusa iialica
.,
Retz (I, 284)-

LiBANOTis. Kom officinal de VAthamanta Libanotis , L. (T
, 4^^ )•

Dioscoride donnait ce nom à une plante à odeur d'encens
,
que quel-

ques commentateurs ont voulu reconnaître pour le romarin.

LiBANUs THURiFERA. Arbre de l'Inde qui donne l'encens, de la

famille des Térébinlhacées , d'après Colebrooke {Pharm. unw.
^

ÏI,i66).

LiBAS. Un des noms du Rheum Ribes ^ !>., en Orient.

LiBBSTiCKE. Nom suédois de la livêche , Liguslicum Leifistictim, L.

Libella. Cétacé signalé par Galien , comme dur, muqueux et

insipide {De Aliment. Facult. , lib. III , c. 3i ).

,

Dict. unw. de Mat. méd. — T. 4. 7
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LlBUNÉH. Nom lieljren (lu peuplier l)lanc, Popiiliis allia, L.

LiBiBATTEUS. Nom grec d'un poisson de Bjzance^ indéterminé

,

dont Hésiode parle comme employé à faire des salaisons.

LiBiXJM. Nom égyptien tlu genévrier, Juniperus coinmimis , L.

I^IBTANG. Un des noms du Coccidus siiberosus ^ DC, dans l'Inde (II, 828).

LiBYESTASON. Nom de la re'glisse, Glycjrrhiza glnbra, L. , cliez les anciens.

LicADOROS. Nom du milan, Falco Mihus , L. , en grec moderne, d'après M. Vieillot.

LiCANiA INCANA , Aubl. Arbre de Cayenne
,
qui a ses fruits comes-

tibles. Xes Galibis le nomment caligni.

LiCARiA GUiANENSis , Aubl. Végétal de Cayenne, dont on ne connaît

ni les fleurs ni les fruits , et que Lamarck soupçonne appartenir au

«^enre Laurus. Son bois jaunâtre, peu compacte, a une odeur de roses

,

ce qui Ta fait ranger parmi les bois de ce nom. C'est le licari kanali

des Galibis. Les habitans le nomment parfois sassafras.

LiCHARO DOTSCHNAJA trAwa. Nom russe de la graliole, Gratwla ojfkinalis ^ L.

LiCHE.Nom du Scomber yimia , Bloch , devenu générique.

LICHEN. Genre de plantes qui donne son nom à une famille na-

turelle, de la tribu des Acotylédones et de la Cryptogamie , et qui

tire le sien du grec >et;/r,y , dartre, de la forme des expansions croû-

teuses que présentent plusieurs de ses espèces
,
qui ont effective-

ment quelque ressemblance avec cette maladie cutanée. Le genre

Lichen de Linné a été divisé en un grand nombre d'autres par Hoff-

man, De Candolle, Acharius, Fée, Delisle , etc., par suite de l'aug-

mentation considérable des espècrs qu^il renferme, qui, de 81 que

contenait le Species, montent actuellement à plus de 2000, et aussipour

aider à leur distinction. Il en résulte qu'il n'existe plus aujourd'hui^

sous ce nom ,
qui est devenu celui de la famille ; cependant, pour mieux

remplir le but de notre travail, nous laisserons dans l'ancien genre Li-

chen de Linné , les espèces dont nous allons parler, en indiquant les

noms souslequels on les désigne aujourdliui (Voy. Lichénées).

L. (Peltigeraj aphthosus ,Ij. Cette espèce ,^ qui doit son nom aux

verrues qu'on observe sur son thallus vert et mince, et non à son

efficacité contre les aphthes , ainsi qu'on le dit dans quelques ou-

vrages , croît sur les berges des bois , chez nous et dans une partie de

l'Europe ; c'est le muscus cumatilis des formuLtires. On l'a regardé

comme drastique , vomitif , anthelminthique
;
propriétés dont nous

doutons beaucoup, attendu sa grande affinité avec les L. caninus

,

liorizontalis , etc. , auxquels on neles a jamais attribuées. Willemct

Ta vu rarement manquer son effet vermifuge, prisa la dose de 12

grains, soiret matin pendant six ouhuit jours (Z^'cAcno^r., I, 22).

L. (Usnea ) articulatus, L. Cette espèce indigène se trouve aussi sur

lesécorces de quinquina, ainsi que les/^. usnea et injîata, L. Si on n'en
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dépouillait pas ces écorces , la gelée qui so formerait pendant leur dé-

coction en diminuerait ramertume et peut-être les propriétés.

L. (Peltigera) cani/ius , L. Le nom de cette plante, très-abon-

dante au bord des fossés sablonneux des bois , chez nous
,
parmi

les mousses , vient de la propriété qu'on lui a accordée de guérir la

rage; on cite niême des exemples de réussite, qui ont eu lieu en An-

o-leterre , dans les Trans. Phil. abrégées (II , 26-38). Elle est en-

core employée aux environs de Smolensk , d'après Martius , contre

cette maladie (Bull, des sc.méd.^ Férussac , Xtll, 355). Ce lichen,

qui donne , d'après M. Prost , une couleur d'ocre , et qui est connu

dans les formulaires sous le nom de muscus caninus , muscus cinereus

terrestris , avait été recommandé en 1697 ,
par G. Dampier, mêlé au

poivre, contre celte maladie, mélange qu'on Siç^Asiitpuli^isantilyssus ^

mais il est peu à peu tombé dans l'oubli , malgré l'approbation de

Mead (Sprengel, Hist. de la méd. , V, 49^)- Lajard le met au

nombre des diurétiques ( Essai ^ en allemand , sur la morsure des

chiens enragés , Leipsick , 1778).

Cartheuser (G.-F.). Diss. inaug. chimico-meclcca de Lichette cinereo rerrestri- Resp. G.-L. Sixius.

Francof. ad Viadrum, 1762, iii-4.

L. ( Physcia ) ciliaris , L. On l'employait du temps d'Imperali

dans la parfumerie
,
pour donner de la consistance à la poudre 5 pou-

drer. {Hisl. nat. , lib. XXVII, p. 78). Il croît très-communément

chez nous sur l'écorce des arbres.

L, (Cenomyce) cocci/erus , L. Très-commun sur nos pelouses

sèches où ses fructifications ^^ d'un beau rouge, le font remarquer, il

a été donné dans les toux convulsives , le rhume , comme béchique.

C'est le muscus pyxioides terrestris des formulaires ; nom qu'on ap-

plique plus souvent au Lichen pyxidatus^ espèce indigène très-voisine

de celle-ci , et avec laquelle on la confond , ce qui n'a aucun incon-

vénient puisque leurs propriétés sont semblables. Dans la Thuringe

on s'en sert contre les fièvres intermittentes , d'après Brukmann
{Epist. 57 ). C'est Vherha ignis de quelques pharmacopées.

Azconovieta (M.). Observaciones sobre e/ muscus pyxioides terrestrisj h JJchen cocciferus , L. , enla

fertussis, etc. {^Extrados de las j'untas gen., 1781 , p. 43 ).

L. (Isidium) corallinus. Voy. Lichen Pareîlus, L.

L. (Vrceolansi) esculentus , Pallas. Les Russes septentrionaux s'en

nourrissent et eu donnent à leurs bestiaux.

L. {^armeMa.) fahlanensis , L. Indigène de nos hautes montagnes,

elle est fort remarquable par sa couleur noire , et fournit un beau

rouge-cinabre (Prost, loc. cit.).

L, (TJsnea) florida, L, d'après M. Prost (Cat. des plant, de la

Lozère), cette belle espèce qu'on trouve sur les écorces de nos arbres
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clans les grandes forêts, donne une teinture violette. Elle pend aux
branches , ainsi que toutes les Usnées , et leur donne un aspect barbu.

L, (Ramalina) fraxineus ^ L. Il y en a à Ténériffe une variété

dont on obtient une teinture jaune (Journ. de Pharm. ^ V, 54)»
L'espèce, qui est très-commune chez nous sur les écorces d'arbre,

pourrait être essayée pour en obtenirmue couleur semblable.

L. (Borrera) furfiiraceus , L. Ce lichen
,
qui croît sur les troncs

des pins, des sapins, des hêtres , est doué d'une grande amertume
,

ce qui lui a valu la réputation de fébrifuge, et l'a fait donner à la place

du quinquina ; il fournit une teinture vert-olive (Prost, loc. cit.).

L. {CelvaLiia) glàucus , L. Avec l'alun et le vitriol vert , cette espèce

indigène donne une couleur d'un gris-incarnat (Prost^ loc. cit. ).

L. (Usnea) inflatus , L. Voy. L. artîculatus et L. Usnea , L.

L. (Cetraria) islandicus , L. , Lichen d'Islande { Flore médicale
^

IV, 217). Cette espèce
,
qu'on appelle muscus islandicus dans les

dispensaires, est abondante dans les régions septentrionales de l'Eu-

rope , surtout en Islande ; on la trouve aussi dans nos montagnes y

sur la terre , aux lieux arides
,
pierreux , et jusque dans les environs

de Paris. Elle forme des expansions foliacées , longues de deux ou trois

pouces , creusées en gouttières , écartées , ciliées sur les bords de poils

roides et parallèles , lacuneuses , fermes, coriaces, sèches, d'un gris

roux ; les fructifications sont rares , orbiculées
, planes , entourées

d'un rebord cilié de la même couleur que le thallus. Cette espèce

,

comme presque toutes les autres , est inodore; sa saveur est amère et

fort tenace
,
puisque plusieurs décoctions ne suffisent pas pour la

lui enlever complètement. M. Eiobinet propose de la laver à l'eau

froide et de la sécher de suite , ce qui lui fait perdre une demi-

once par livre, et lui ôte une partie de cette amertume (/o«r/i. de chi-

mie médicale^ II, 35i). D'après M. Proust, ce lichen contient 64
parties d'une substance insoluble dans l'eau chaude ^ analogue au

gluten végétal, 53 d'une qui est insoluble et ressemble à l'amidon,

3 d'extractif amer {Annal, de chimie , LVII , 196). Berzélius, dans

une analyse plus récente, l'a trouvé composé de sirop, 3,6; bitartrate

de potasse , tarlrate et phosphate de chaux 1,9; principe amer 3,o;

cire verte 1,6 ;
gomme 3, 7 ; matière colorante 7,0 ; fécule de lichen

44î6; matière insoluble amylacée 36,6 {Ann. de chim.
, XC, 277 ).

Cette espèce , une des plus célèbres du genre , a deux emplois

,

l'un alimentaire , l'autre pectoral et utile dans les phlegmasies chro-

niques de la poitrine. On s'en nourrit dans les pays du nord , où les

céréales et autres substances alibiles sont rares ; Olafson dit qu'un

boisseau de ce lichen équivaut (pour la nourriture) à deux de fro-

jiicixt (Sparmann , P^oyag^e , lïl , 129, note). M. Proust le regarde
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comme ayant des qualités alimentaires incontestables, puisqu'il four-

nit aux habitans de laLaponic une nourriture aussi saine qu'agréable,

et dont la préparation ne coûte pas plus cher que celle de la pomme
de terre ; on le mange en salade, ou desséché et pulvérisé, ce qui est

fort difficile
,
pour être mêlé à la farine , ou en gelée dans du lait

,

du bouillon , toujours après en avoir ôté l'amertume par des lotions

préalables, ou à l'aide d'une lessive légère de sous-carbonate de po-

tasse , d'après le procédé indiqué par M. Westring ; il absorbe plus

de la moitié de son poids d'eau et devient alors diaphane. Les Norwé-

giens ont observé que ceux d'entre eux qui se nourrissent de lichen, sont

moins sujets à l'éléphantiasis que ceux qui ne mangent que du poisson,

€t se portent mieux, ce que M. Petersen confirme par son expérience.

Fabricius recommande le pain de ce Lichen
,
préférablement à celui d'é-

corce de pin qui est dangereux pour la santé ( Voyage, ï9^)* Aussi le

grand avantage que les Islandais retirent de ce lichen leur en fait

faire d'amples moissons ; ils vont en troupe le récolter sur les

rochers où il croit en abondance ; ils l'emportent dans des sacs , le

font sécher et le conservent dans des barils.En Carniole on en donne

aux cochons pour les engraisser, aux bœufs, aux chevaux pour les

refaire , etc. , etc. (Voj. Ann. dechim. , LVII, 196).

0. Borrichius, en 1678, vanta comme médicament le lichen d'Is-

lande , et l'appela muscus catharticus {Ad. med. et phil., Haf—
niœ, I, 126). En i683 , M. Hjaerne assura d'une manière plus

précise que c'était un excellent moyen contre l'hémoptysie et la

phthisie ; mais ee furent Linné {Flora laponica, 34o ) ; et Scopoli

{Ann. hist. nat. , I, 112; II, 107) qui, en 1760, l'introduisirent

définitivement eu médecine , après l'avoir soumis à des expériences

régulières et suivies (Sprengel, Hist. de la méd. , V, 493 ) • Tromms-
dorf, Rergius , Crichton, Gontier Saint - Martin , etc., ont aussi

constaté ses bons effets dans les afTections muqueuses de la poitrine.

Cependant il ne faut pas s'abuser
;
jamais ce lichen , ni aucun médi-

cament, n'a guéri la phthisie pulmonaire, surtout tuberculeuse;

seulement nous dirons avec Murray qu'il adoucit la toux , calme la

fièvre hectique
, améliore l'expectoration, diminue les sueurs colli-

quatives et qu'il est bon dans l'asthme humide, etc. Du reste son ef-

ficacité n'est pas plus marquée dans les affections muqueuses des voies

de la respiration
,
que dans celles des autres parties ; ainsi Crichton l'a

vu guérir des diarrhées chroniques , les dysenteries tirant à leur fin
,

car dans le temps où les symptômes sont inflammatoires, cet au-
teur dit à bon droit que ce médicament

,
qui jouit d'une activité mar-

quée
, pourrait être nuisible. M, le docteur Regnault a , dans ces

derniers temps
, vanté surtout l'emploi de ce lichen dans les mah^;-
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dies de poitrine : ce qui a fourni à un pharmacien homonyme Tidéç

de vendre une préparation de ce végétal , et quoique ce dernier soit

mort depuis long-temps , on n'en continue pas moins la vente de la

drogue sous son nom. Schonheyer l'a administré avec succès contre les

toux rebelles qui succèdent à la coqueluche
;
Quarin , contre la sup-

puration des reins ; d'autres contre les ulcères utérins. Son amertume
îe fait donner, sans avoir été lavé, comme stomachique, anti-goutteux,

fébrifuge et vermifuge. Dufour et Marie-Saint-Ursin l'ont prescrit

comme succédané du quinquina {Gazette de Santé, 1808). Ses qua-

lités nutritives, dues à la présence des principes gélatineux et féculents

qu'il contient, le rendent précieux dans les maladies avec marasme,

abattement des forces, dans l'épuisement, la consomption , etc.
,
parce

qu'il soutient , nourrit et répare les organes fatigués de la digestion.

Nous ne devons pas cacher à nos lecteurs que Proust, qui a écrit si avan-?

tageusement sur les propriétés nutritives du Lichen d'Islande
,
pré-

tend que ses vertus pectorales sont chimériques ou au moins probléma-r

tiques ( y4nn. de la Litt. méd. étrang. , 1810).

Les préparations médicinales que l'on emploie de ce lichen, dont la

dose est depuis un gros jusqu'à une once , se bornent à peu près à la

décoction et à la gelée. La première est jaune et a une saveur presque

analogue à celle de quassia , si par des lavages on n'a pas eplevé l'a-?

mertume; en refroidissant, cette préparation se prend en gelée; de

sorte qu'il faut la prendre chaude lorsqu'on veut l'ingérer liquide. Si

on faisait évaporer en extrait l'infusion à froid du lichen , on n'au-

rait qu'un extrait amer, sans la fécule qui reste dans le lichen. La ge-

lée est tremblante et semblable à celle d'amidon , sans viscosité ; elle

ne se conserve saine que pendant un petit nombre de jours, après

lesquels elle se fend , se sépare de la partie aqueuse , etc. , et doit être

alors jetée. On l'aromatise avec la cannelle , la fleur d'oranger , on

y ajoute du sucre , etc.
,
pour la rendre plus agréable à prendre , et

luiôtersa fadeur. M. Zier
,
pharmacien allemand, propose de préparer

cette gelée en épuisant le lichen par des ébullilions nombreuses
,
puis

par sa macération dans l'alcool
,
qu'op répète deux ou trois fois pour

l'en séparer et le mettre sécher ; le résidu se fond en entier dans l'eau.

{Bull, des se. méd. , Férussac, XIX, i83). Ainsi une décoction

de lichen non lavé donne la partie amère ou médicinale de cette

plante
,
qui est tonique , fébrifuge , stomachique

,
purgative

même, etc.; si elle est seulement lavée, on a la partie nutri-

tive , adoucissante, mêlée avec une partie amère, c'e.-t l'état où

il faut que soit ce lichen pour les affections de poitrine ; s'il est totale-

ment privé de cetcc partie amère par un alcali ou l'alcool , il ne donne

plus que les parties nourrissantes ; ce n'est plus un médicament, mais
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un aliment. C'est de cet état qu'a voulu p;u 1er Proust , lorsqu'il con-

sidère ce lichen comme bon aliment, mais niédicament nul. On coupe

avec le lait, le petit-lait, les infusions ou décodions de lichen; on met

sa poudre
,
privée de la partie amère , dans le chocolat , dans des po-

tages, etc., pour rétablir les forces, remédier à la débilité muscu-

laire , etc. L'abus de la portion amère est fort nuisible , et peut amener

des inflammations graves, ce qui n'a jamais lieu pour celle qui est

composée seulement de fécule.

On a proposé d'employer dans les aris, en place de gomme, la ma-

tière gélatineuse du lichen d'Islande (^m//. depharm.,Yy 3io). Les

Islandais emploient souvent mêlé, ou à-sa place, les L. nwalis^ et pro-

hoscideus. On peut consulter sur le Lichen islandicus , L. , l'article

très-intéressant de Murray {Appar. med. , V , 562 ) et les ouvrages

su ivans :

Reisse (H.-S.-E.). Diss. inaug. med. de Licitene islandlco. 1778, în-4. — Tiommsdorf (G.-B.).

Programma de Lichene islandico. Erfodiae, 1778 , in-4. — Ebeling. Diss. de quassia et Lichene islai"

r/<co. G lascow, 1779» in-8. — Cramer (G.-C -V.).Diss. inaug. med. de Lichene islandico. Erlangae
,

1780, in.4.— Elsner(C.-F.). Prog. duo de Lichene islandico. Koenisberg , 1791 1 in-4. — Regnault.

Observ. on pulmonary consumpt. or an essay on the Lichen islandicus, etc. Londres , i8oa. — Proust.

Me'moire sur le lichen d'Islande [Journ. dephysique, LXXIII, 81).— /c/em. Usages alimentaires du Z^c/^e;^

islandicus ( u4nn. de chinu , LVII, 196 ).— Bcrïélius. Recherches sur la nature du Lichen islandicus,

«t gur son emploi comme aliment ( u4nn. de chimie , XC , 277 ; et Bull, de pharm. , VI , 537 ).

L. (Physcia) nwalis , L. Plante des montagnes très-élevées; ^a

poudre a passé jadis pour spécifique contre la rage.

L. (Lecanora) Parellus, L. ; Parelle, parelle d'Auvergne. Cette

«spèce forme des croûtes blanchâtres, vi3rruqueuses , irrégulières,

qui s'attachent aux rochers , sur les schistes , les granits , les ba-^

salles , etc. En faisant macérer ce lichen dix à doiaze jours dans l'urine,

avec de l'eau de chaux ou des cendres gravelées , il acquiert une couleur

rouge ou violette intense, et se change en pulpe molle; alors on l'exprime

à travers un tamis et on le moule en forme de petits pains. Ce sont des

Auvergnats qui vont racler les rochers pour obtenir ce lichen , sou-

vent mêlé de L. corallinus^ qui paraît avoir les mêmes proprîélés

tinctoriales (Prost, Liste des Cryptogames de la Lozère). Il paraîî:

que la plupart des lichens dont le thallus est crustacé et épais sont

tinctoriaux, d'après la remarque de M. DeCandolle, de sorte que le

Variolaria oreina cité
,
parM. Guibourt {Drogues, II, 329) ,

peut bien

en fournir. La saveur duXïcAew Parelliis est un peu amère et mu-
cilagineuse ; la pâte qu'on en prépare est sous forme de pâte niolle

,

gluante , d'une couleur violette.

L. {VdiYme\\2i) parietinus .,
L. Le docteur Sander assure que la

poudre bien fine et verte de cette espèce , est plus efficace que le quin-

quina , surtout dans les fièvres d'automne , et plus encore dans les

quartes rebelles, où aucune préparation , selon lui , ne peut la rem-
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placer. Il ajoute que c'est au peu de soin que Ton a mis dans sa pré-
paration jusqu'à ce jour

, que l'on doit les insuccès dans l'emploi de
ce médicament {Journal d'Hufeland, 1816; Biblioth. méd. , LIX,
1 13). Dans son ëtat de jeunesse , ce lichen est vert ; il est jaune-doré

étant adulte , et gris en vieillissant : c'est le plus vulgaire de tous les

lichens sur les arbres et les murs chez nous. Il doit à l'odeur qu'il

re'pand , et qu'on trouve analogue à celle du quinquina
, sa ré-

putation de fébrifuge ; l'huile essentielle butyreuse qu'en a retirée

M. Gumpreeht est analogue à celle de l'écorce du Pérou (Journ.

de pharm. , V, 3og). Schrader en a donné une analyse qui n'y dé-
montre aucun des principes des écorees fébrifuges.

JL. (Usnea) pUcalus, L. Macéré avec de l'alun , il teint en vert; avec

l'alun etrétaiuj il donne une couleur d'un rouge-fauve (Prost).

Les Lapons en placent sur leurs pieds écorchés par une longue roule;

ils jettent sa poudre sur les plaies des héraorrhagies externes (Linné
,

Flora lap. , 348). Suivant la plupart des auteurs, c'est cette plante

qu'on appelle Usnée , et qui croissait sur les crânes humains aban-
donnés ; elle avait surtout , disait-on , la propriété de faire pousser les

cheveux , sans doute à cause de sa forme capillaire. Mais Murray a

donné ce nom au L. saxatilis (Voyez plus bas). Q^eslXeMuscus ar~

horeus des Formulaires.

L. (Evern'm) prunastri , L. En Egypte, on s'en sert pour faire le-

ver le pain et fermenter la bière (Dict.des sc.nat. , VIII, Sig).

Macéré avec le vitriol vert, il donne une couleur bai-brune ou

rouge (Prost) ; ce lichen est regardé comme un léger astringent.

L. {Stlcta
)
pulmanarius ,Jj., pulmonaire de chêne. Cette espèce,

qui croît sur les écorees de chêne , de hêtre , de sapin , dans le milieu

et le nord de l'Europe , est remarquable par les lacunes en réseau

qu'offre sa surface ; il est foliacé , d'un vert jaunâtre, glabre ; sa saveur

est un peu acre, amère. Il est regardé comme pectoral, béchique,

d'oùlui viennent les noms de Pulmonaria arhorca^ de Miucuspulmo-

Tiarius quercini, qu'il porte dans les Pharmacopées ; on le donne en dé-

coction, à la dosed'uneà quatre drachmes, danslaphthisie pulmonaire,

les hémorrhagies , le catarrhe , lorsqu'on l'a dépouillé de son amer-

tume, ainsi que dans les affections non inflammatoires; en poudre,

on n'en prescrit qu'un gros. En Sibérie, on le met dans la bière, bois-

son qui est donnée alors avec succès dans l'ictère. Il se rapproche beau-

coup par ses propriétés du L. islandicus. En Angleterre, on l'emploie

en teinture, et il entre dans le sirop de mou de weau.

L. (Cladonia) pyxidatus ^ L. Willis employait déjà cette espèce,

très-commune dans les endroits secs des bois , sur les fossés, contre

la coqueluche ; Van-Voensel , médecin de Pétcrsbourg , en a retiré
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d^heiireux effets dans les loux sèches , crirritation , avec clialeur clia-

touillante ; Azconoviela a éprouve son ulilllo dans cette maladie,

ainsi que Dillenius (Si)rcngel , Hist. de la méd. ^ V, 493 ; et Cullen,

Méd. prat.^ III, 96^ édit. de 1819); on le regarde aussi comme
utile dans la plithisie, le rhume, elc. , à l'instar du L. coccifcriis ^ L.,

dont il n'est qu'une variété; la dose est d'un à deux gros. On né-

glige trop l'emploi de celte plante , très-facile à se procurer. Elle

fournit une teinture d'un gris verdatre (Prost).

Van-Woensel. Sur la vertu du muscus pyxioides (3Iém. de la société royale de méd., II , 294; ï777)<

— Dillenius (J.-B.-J.). Diss. de lichene pyxidato. Moguntiœ , 178$, în-8.

L. (Cladonia) rangiferinus ^ L. , lichen des rennes. II forme de

petits buissons serrés , à tiges droites , très-rameuses , creuses , molles

,

Llanchalres, comme tomenteuses; il croît dans le nord de l'Europe, sur-

tout en Laponie , où il couvre une grande partie du pays , et sert de

pâture aux rennes, qui grattent la neige l'hiver pour le déterrer;

sans lui les contrées voisines du pôle nord seraient inhabitables. Il peut

aussi servir de nourriture à l'homme , ainsi que s'en est assuré

M. Fée, après avoir été débarrassé de sa saveur amère par des lotions

suffisantes {Cours d* hist. nat. pharm., I, 177), et surtout Fabri—

cius, qui dit que les Islandais en font des gelées nourrissantes , lavé

d'abord dans l'eau, puis cuit dans du lait {Voyage, 199). Cette

plante, usitée en médecine, est très-commune en France dans les

landes, ainsi que ses nombreuses variétés.

L. Roccella , \t.{Roccella tinctoria, Achar.), orseille. Cette petite

espèce branchue
,
qui doit son nom à son habitat

.,
haute de 2 pouces

,

à tiges arrondies
,
grisâtres

,
pulvérulentes , souvent courbes , tuber-

culeuses, vient sur les rochers des bords de la mer , surtout dans les

pays un peu chauds; on en trouve pourtant sur quelques-uns de ceux

d'Angleterre , de Bretagne , mais c'est aux Canaries et dans l'Archipel

grec que ce lichen croît le plus abondamment , et d'où on le tire pour les

besoins du commerce. Ledru dit qu'on en expédia des premières
,
que

les anciens appelaient Iles a la pourpre, 2,600 quintaux en 1731

( Voyage , I, i35). Tournefort assure que dans celle d'Amorgos, l'une

des îles de la Grèce, on en teignait des vêtemens en soie
,
qui retien-

nent le nom de cette île, et qu'on en envoyait en Angleterre au prix

de 10 écus le quintal , etc. ( Voyage , I, 277). Aujourd'hui ce com-
merce est beaucoup diminué

,
parce que cette teinture a été rem-

placée par des moyens plus économiques. Ce lichen fournit le tour-^

nesol enpain , ou orseille en pâte du commerce , tandis que le tournesol

en drapeaux est préparé avec le Croton tinctorium, L., ainsi que nous

l'avons dit (II, 481). Les Grecs, qui le nommait \biv.w , s'en ser-

vaient pour teindre en couleur de pourpre ; Pline l'appelle phycos tha-
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lassion {lib, XX-Vl ^ c. lo; et lib. XXXII, c. 27). Cependant

leur manière de s*en servir avait été perdue, lorsqu'en i3oo uu

marchand de Florence observa que l'urine communiquait à cette

plante une belle couleur violette; la préparation en resta long-temps

secrète , d'abord à Florence
,
puis en Hollande , mais elle est aujour-

d'hui connue en Angleterre et ailleurs, et il y a des manufactures

pour cet objet à Londres et à Liverpool ( Bancrof , Onphilosophy- of
colours , p. 292). On met ce lichen pulvérisé, souvent mêlé avec le

L. fiiciformis y L.
,
qui en est effectivement fort voisin, dans une

cuve avec moitié son poids de potasse , et on arrose le mélange d'u-

rine , ce qui le fait entrer en fermentation ; on remue, en ajoutant de

nouvelle urine
,
jusqu'à ce que la matière passe au rouge ,

puis au

bleu; on y jette alors un tiers de bonne potasse , et on l'étend pour la

faire sécher ; on vend ce produit sous forme de gâteaux ou de pulpe hu-

mide, qui est d'une odeur fétide. Les falsificateurs y ajoutent parfois de

la craie, de l'iris en poudre, etc. (Thomson, Botan. du droguiste, i 73).

Cette préparation donne une belle couleur violette pourpre, fugace;

on en prépare des réactifs pour essayer les acides, qui la font passer au

rouge
,
que les alcalis rappellent au bleu. M. Robiquet a trouvé dans

l'orseille une matière sucrée susceptible de cristalliser
,
que l'ammo-

niaque et l'air colorent en violet
,
puis rougissent , etc.; il range sur la

même ligne la parelle , et assure qu'on en tire les mêmes couleurs, ainsi

que de divers autres lichens, tels qaeXeL.calcarius, àes^ariolaria, etc.

( Voyez un extrait de ses recherches sur le principe colorant de l'or-

seille, Journ. depharm., XV ^ 298).

Ce lichen est surtout employé dans la teinture ; cependant le collège

de Dublin le conseille en infusion pour soulager le chatouilleraent qui

existe au gosier dans certaines toux , et qui est parfois si incommode

( Coxe , Americ. dispens., 368). M. De Candolle dit qu'à l'île Mau-

rice on en prépare des bouillons pour la poitrine {Essai, 3 18).

Morelot (S.). Mémoire sur le lichen-français , vu/gh tournesol en pain ^Mém. de la soc. méd. d'è-

muiation , V, 281 ).

L. (Parmelia?) rotundatus, Rottl. On emploie cette espèce de

l'Inde comme remède rafraîchissant dans ce pays; on en prépare un

liniment pour la tête (Ainslie, Mat. ind. ,11, 170).

L. (Cladonia) sanguinea, Mart. Il sert au Brésil , ainsi que plu-

sieurs autres espèces, à faire des infusions qu'on donne aux enfans

Aîontre les aphthcs {Journ. de chimie méd., III, 549).

L. {Vavm^Wai) saxatilis , L. {Imbricariaretiruga , DC. ), usnée? Il

^Toît aussi souvent sur les troncs d'arbres que sur les rochers chez nous ;

il est en dessous couvert d'un duvet noirâtre , et a en dessus unccou-

îcur grise glauque, purseméc de lignes grenues. Celle espèce est un Irisle
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inonumenl de h\ crodiilité humaine; on croyait qu'elle croissait sur le

crâne humain , et on lui attribuait en conséquence une foule de vertus

imaginaires, superstitieuses , sous le nom (ïusnée humaine , de Muscits

cranii liumani , etc. ; on la trouve prescrite dans de vieux autcfurs.

Aujourd'hui elle n'est plus d'usage que pour la teinture. Macéré dans

de l'urine, ce lichen donne une couleur rouge; avec le vitriol, il

teint en brun. On dit qu'en Ecosse plus de deux cents hommes sont

occupés chaque année à sa récolle (Hoffmann, De uario lichenum

iisii, p. 27). Voyez L. plicatus , L.

L. (Lecanora) tarlareus , L. Les Suédois retirent de celte espèce

crustacée , abondante aussi sur nos rochers , une couleur brune qu'ils

appellent boeltelet (Fabricius, Voyage^ 60). 11 est probable que,

traité comme l'orseille etlaparelle, ce lichen donnerait des couleurs

semblables.

L. (Lecanora) tinctorius , Fée. Cette plante habite les éeotces au

Brésil, et sa belle couleur de cinabre fait supposer qu'on en pourrait

tirer une teinture analogue. M. Fée croit que c'est là la cochenille végé-

tale analysée par M. Vauquelin {^nnal. du Muséum, YI, i45), que

nous avons rapportée à VHypochnus rubro-cinctus , Ehr. (III, 679 ).

Z.(Cenomyce)MncmZ/i', L.Cette petite plante indigène, maccréeavec

la chaux vive dans l'urine, donne une couleur grise (Prost, /oc, cit.),

L. (Usnea) Usnea, On attribue cette espèce à Linné, qui ne la men-
tionne dans aucun de ses ouvrages ; elle n'appartient pas au genre Us-
nea ^ c'est YAlectoria usneoides d'Acharius ( Lichen, unii^. , 594). Elle

n'habite pas l'Europe , et est figurée
,
pi. LXXXÎV , f. 10 , de YHist.

musc, de Dillenius ; elle est inusitée. La vraie usnée est le Lichen pli—

catus , L.

L. (Evernia) vulpinus, L. Les Norvrégiens, d'après Linné, font,

avec cette espèce et du verre pilé, une pâte dont ils farcissent la chair

d'animaux morts, dans l'intention de tuer les loups, etc.
;
par elle-

même , elle n'a aucune vertu délétère ; elle croît dans les hautes mon-
tagnes, où sa belle couleur jaune la fait remarquer.

Lichen de i/angtjsture. Voy. AngusUire fausse (I, 3o'| ).— ciNEREUS TEP.RESTRis. Nom officinal (lu Lichen caninus^ L.
— DE GRÈCE.Un des noms de l'orseille. Lichen Roccella , L.

— PETR^US l.ATirOLIUs. Nom officinal du Marchantin Paljmorpha , L.
— STELLATUS. I>fom officinal du Mnrchaniia Poljmorpha , L.

LiCHENE iSLANDico. Nom italien du Lichen islandicus , L,

LICHENÉES , Lichenes. Famille naturelle de la tribu des Acoty-«

lédones, delaCryptogamiede Linné
,
qui la classait parmi les Algues,

fort nombreuse en espèces
,
puisqu'on en connaît maintenant plus de

deux ou trois mille. Ce sont des plantes qui s'observent sur les minéraux
et les végétaux; elles sont composées d'une croiite (thallus) plus ou
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moins épaisse, grenue ou foliiforme
,
portant des fructifications {apo^

thecioTi) qui renferment des gongyles et desséminules propagatrices,

que les venls * et les eaux transportent. Les licliens sont les premières

plantes qui naissent sur les corps dénudés , comme les pierres , les

rochers , sur la terre ; ils y forment, par leur détritus , les premières

molécules à^humus , sur lesquels viennent se fixer ensuite des mous-

ses^ des fougères, des graminées, puis des végétaux ligneux ; ils ne

sont pas le résultat de la décomposition des corps, comme on l'a dit

,

mais celle-ci favorise leur développement
,
qu'accélère encore l'hu-

midité. On distingue des lichens pulvérulens , foliacés et dendroides
;

mais tous ont la même organisation , et ne diffèrent que par leur po-

lymorphie qui est très-grande , comme pour la plupart des agames.

Ces plantes n'ont pas de racines véritables : aussi ne vivent-elles pas

aux dépens des corps sur lesquels elles sont appliquées , et auxquels

seulement elles adhèrent, et ne sont parasites qu'en apparence. Les

lichens ont une durée plus longue que les champignons, dont ils dif-

fèrent par la présence de leur thallus ; on remarque que ceux qui ont

une croûte grenue, pulvérulente , habitent surtout sur les pierres , les

rochers , les murailles , tandis que ceux dont la croûte est foliacée se

voient plus volontiers sur les écorces , les bois moris , la terre humide

,

le terreau des bois, etc. La chaleur les dessèche, mais l'humidité les

fait revenir à la vie.

Les lichens, dont aucune espèce n'est délétère, contiennent tous une

matière gélatineuse qui est un peu de nature animale , et de la fécule

abondante ; aussi sont-ils très-nourrissans , à tel point qu'ils sont

alimentaires dans quelques régions du globe , et pourraient l'être dans

toutes si on n'y possédait pas des matières plus alibiles et de saveur

plus agréable. Quelques animaux les mangent , surtout les rennes
,

dans les régions glaciales du Groenland et de la Laponie , et ils sont

pour Ci3S climats désolés ce que les vertes prairies sont pour les

heureuses contrées placées plus au midi. Plusieurs lichens contiennent

de l'oxalate de chaux.

* Le 3 août 1828, M. Thénard a présenté à l'Académie royale des sciences un

lichen de couleur fauve, grenu , formé de croûtes brisées, tombé dans le voisi-

nage du mont Ararat, que lui avait envoyé un général russe de l'armée de

Perse. Il paraît que ce lichen desséché pendant l'été sur les rochers de ces mon-

tagnes fameuses, a été emporté par le vent à une très-grande distance , ce qui a

donné lieu aux habitans de dire que cette graine tombait du ciel. Du reste il

paraît , d'après ce qu'on a assuré au général
,
que cette prétendue pluie avait

déjà eu lien plusieurs fois, jasciu'à couvrir la terre à 5 à 6 pouces d'épaisseur

dans des endroits; les moutons s'en nourrissent, et les hommes aussi, d'après ce

qui est rapporté dans la notice jointe à cet envoi.
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La plupart des lichens sont pourvus J'un principe colorant cpie

développe leur macéralion dans Turinc , assez marqué dans quelques-

uns, surtout dans ceux de consistance calcaire, pour être employé

dans l'art de la teinture; telles sont l'orseille, la parelle , etc. II

en résulte une branche de commerce qui n'est pas à dédaigner.

Les lichens de consistance plus molle ont aussi des propriétés

médicinales, dont on l'ait une ap[)lication assez fréquente ; ils sont re-

gardés comme pectoraux , et employés dans le rhume , le catarrhe , la

coqueluche, la phthisie: ce qu'ils doivent à la gélatine dont ils sont

composés et à un principe amer qu'on y observe aussi , et dont il

faut même les dépouiller en partie pour l'usage médical. Quelques

autres, où ce principe est plus abondant , sont regardés comme fé-

brifuges, vermifuges , hépatiques, et môme comme vomitifs et utiles

dans les affections cutanées (Voyez Lichen).

Hoffmann (fi.-V.). Diss. de varia lichenum usu. Erlangse, 1786. — Amoreux Recherches et expé-

riences sur les divers lichens. 1787. ^ Willemet. Lichénographie e'conomique. 1787. —Ces trois

ouvrages, en réponse à la question sur l'utilité des lichens, proposée par l'académie de Lyon, et dont

Hoffmann a remporté le prix, ont été réunis en un seul volume publié sous le titre suivant : Hoff-

mann , Amoreux et Willeniet. Mémoires couronnés en 1786 par l'académie de Lyon sur l'utilité des

lichens dans la médecine et dans les arts. Lyon, 1787.— Sur la propriété tinctoriale des lichens

{^nn. de chimie , XXXII , i8ï ).

LiCHENEs. Callosités des articulations des chevaux, employées jadis,

à la dose d'un scrupule à i gros, contre l'hystérie, l'épilepsie, les

engorgemens de l'utérus , les calculs , et comme emménagogues.

LlChÉNO-FRANÇAis. Nom donne par Morelot au tournesol en pain, Lichen Roccella, L.

LlCOCHE. Nom vulgaire de la limace rouge, Limax riifus , L.

LicopoDio. N cm espagnol , italien et portugais du Ljcopodiurn clai'atuin, L.

Licorne. Les anciens ont désigné sous ce nom divers quadrupèdes,

qu'ils supposaient pourvus d'une seule corne au milieu du front : tels

sont l'Oryx d'Afrique, qui est VAntilope Orfs, Pall., ou mieux,

suivant Lichtenstein , YA> Gazella, L. ; l'âne des Indes, qui est le

rhinocéros , auquel se rapportent aussi le cheval et le bœuf unicorne

d€ quelques auteurs ; enfin , et surtout le Monoceros, Monodon Mo-
noceros

_,
L. (Cuvier , Disc, sur les réç^ol. de la surface du globe , etc.) .,

Tout ce que les médecins ont dit de la licorne , se rapporte principa-

lement à la défense de ce Cétacé. Les os fossiles de divers quadrupèdes

actuellement inconnus , de certains ours en particulier, ont aussi été

nommés quelquefois Licorne fossile , et regardés comme la licorne

des anciens {Ann. du muséum^ ^H j 3o2).

Licorne de mer. C'est le nom d'un poisson acanthoptérygien , du

genre Chœtodon {C. unicornis , L. ) , et celui surtout du Narval,

Monodon Monoceros , L. Voy. ce dernier mot.

LicuALA SPINOSA, ïhunb. Sorte de palmier de Ceylan , oii il est

appelé talpaty rapporté par Lamarck au genre Corypha^ et dont
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les feuilles, qui ont plus tle six pieds de large, servent à faire des pîî-

rasols, comme celles Am Borassus Jlabelliformis ^ L.
,
qui y portent

le même nom. On dit que sa spatlie, en s'ouvrant, fait autant de

bruit qu'un canon (Thunberg, P^ojage , IV, 307).

LiBEN GUUL HANEFOD. Nom danois de la petite douve, Ranunculus Flammiila , L.

LiDERBRONN, à 4 lî^ues de Haguenau et autant de Strasbourg , en

Alsace. Eaux thermales , usitées en bains , surtout pour les maladies

des femmes.

Lie, Fœx. Dépôt formé au fond de certains liquides (Voy. Fœ-^

ces ^ III , 209; et Amurca , I , 262). La lie de vin, fœces vini

,

liquide épais , visqueux , coloré , dont on peut retirer par pression

du vin de qualité inférieure, par distillation de l'eau-de-vie
,
par

fermentation du vinaigre , et dont le résidu est brûlé pour faire la

cendre grai'elée , contient du surtartrate de potasse , une matière

colorante , de l'alcool , de l'acide acétique , etc. Elle est employée

pour la préparation du vert-de-gris , ainsi que dans Tart de la cha-

pellerie ; en médecine , on en a fait quelquefois usage comme forti-

fiant, dans les engorgemens des membres, les ulcères atoniques, etc.

LIEBENSTEIN. Eaux minérales ferrugineuses froides , situées

dans le village de Sauerbrunnen (comté de Henneberg, en Saxe),

où sont des bains fréquentés. Le docteur Gottling, de lena
,
qui les a

analysées en 1800 , a trouvé dans 3 livres de l'ancienne source : gaz

acide carbonique
, 96 pouces cubes ; carbonate de fer , 6 grains ; c. de

chaux , 8 ; c. et sulfate de soude , 16. La nouvelle source est un

peu plus riche en gaz. En 1812 , Trommsdorff a obtenu par livre de

la première source : acide carbonique , 26° cubes ; hydrochlorate de

chaux, 1,3 grains; h. de magnésie, 3,5; h. de soude, 2,3; sul-

fate de chaux , o,5 ; s. de soude, î,6 ; carbonate de chaux , 3,923 ;

c. de protoxyde de fer, 2.

Sclilegel (J.-H.-J.). Essai List, topog. et médical sur la source minérale &i Liebenstein (en aile-

mand ). Meiningen , 1827, '"^*

LIEBENZELL. Eaux minérales , assez fréquentées , dit-on , à

dix lieues de Stuttgard. Voyez Zeller-bade.

LiF.BKE. IN^om espagnol du lièvre, Lepiis timidiis , L.

LiEBSAPFEL. Un des noms allemands de la tomate, Solanitm Lycopersk'iint , L.

LiEBSTOECKFL. Un des noms allemands de la livêclie, Ligiislicum Lepisticum , L.

LIEBWERDA (route de Prague à Reichenberg). Il y existe , au

centre des montagnes , dans un lieu agréable et très-fréquenté des

baigneurs, deux sources d'eau minérale acidulé, dont la décou-

verte ne remonte qu'au commencement de ce siècle , et qui attirent

un grand concours d'étrangers.

Mogalla (G.-P.). Lettres sur les bains de "Warmbrunn, avec quelques remarques sur Flinsbrrg et lieb-

Wfrda ( en allemand ). Breslau, 1796 , in-8.
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LIÈGE. Province du royaume îles Pays-Bas.

Bresmal (J.-F.). Parall<":l«' ilis faut minérales actuellrinent chaudes et octiicllomrnt froiJfj du diocèse

cl pays de Liège, etc. Liéjjc , 1721, iii-8.

LIÈGE. Partie externe de l'écorce du chéne-liége
,
Quercus Su"

her, L. On lui accorde la propriété de faire passer le lait aux ani-

maux, porté en amulette. Sa compressibiiitéet son imperméabilité le

rendent propre à boucher les vases et à empêcher le liquide de s'en

échapper, en même temps qu'il le préserve du contact de l'air.

Parmi ses composans, on a distingué une substance particulière ap-

pelée subérine
,
qui , traitée par Tacide nitrique, donne l'acide subé-

rique ; il donne, par son incinération dans des vaisseaux clos, un
charbon d'un beau noir, très-léger, employé en peinture. On a

étendu le nom de liège à quelques écorces ou bois très-légers , com-

pressibles, poreux , comme la racine du Nfssa aquatica^ L., le bois-

du Bomhax Gossypium , L. , les écorces du Cissus Mappia^ Lam.

,

du Gastonia spongiosa , Pers., etc. Rien n'en approche plus, par

l'apparence du moins
,
que la chair de certains bolets fibreux. Voy.

Queî'ciis.

LieN^hou. Nom chinois du Njmphœa Nehimbo , L.

LIERGANE (Eaux minérales de ). Elles sont situées dans la Nou-
velle-Cas! ille , en Espagne. Les habîtans de ce pays en font un fré-

quent usage contre les maladies cutanées (Ballano, Dicc. de med,
,

t. L Madrid, i8i5).

LiERNE. Un des noms de la clémalile , Clematis Vitalha , L.

Lierre, Lierre en arree, Lierre grimpant. Heclera Hélix ^ L. (III, 456).— DU CA.NADA. Bhus toxicoclendron, L.

— de ClLiclE. Smiiax aspera. Tu., ou S. excelsa, d'après Paulet, dans Pline. ,

— DES poètes. Variété' de VHedera fJelix , L.

— TERRESTRE. Glechoma hederacea, L. (III, 3So).

Lieu. Un des noms vulgaires du Gadus Pollachùis, L.

LiEURE. Nom du grand coq de bruyère, Tetrao UrogalluSyh.^ en Norwége.
LiEVE vnouwEN DISTEL. Nom hollandais du chardon-Marie , Carduus Marianus ^ L.^

Lièvre. Nom français du Lepus Umidas, L.

— DE MER. Nom vulgaire de VJpljsia depilans, Gm. (I, 867^), et du Cyclop-
lents Lumpus , L. (II, 558).

Lift. Nom arahe du navet, Brassica Napus, L. ([, 663).

LiFVETSTROED. Nom suédois du Thvja occidentalis , L.

LiGANS. Saurien d'Afrique, long d'environ 4 pieds, indéterminé,,

dont, au rapport de Barbot, les Nègres préfèrent la chair à celle de
leur meilleure volaille.

LiGAS. Nom indien de VAnncardium ojpcinarum ^ Gœrtn. (I, 274)-

LIGATURE. Compression circulaire et linéaire
,
qui a pour résultat

d'empêcher plus ou moins complètement le passage des liquides dans
la partie où elle a lieu (Voy. Compression^ II, S^ô. ) Les chirur-
giens l'emploient beaucoup pour les plaies des vaisseaux sanguins,
pour suspendre momentanémentle cours du sang, et pour faire tomber
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certaines tumeurs à pédicules. Les médecins s'en servent dans quelijues

cas pour empêcher des fluides surabondans ou supposés raorbifiques

de se porter sur une partie plus centrale ; aussi est-ce toujours sur

les membres qu'on l'exerce. On l'a recommandée dans les menaces

imminentes d'apoplexie : mais ce moyen peut être plus dangereux

qu'utile; car s'il empêche le sang de monter au cerveau , il nuit aussi

à son retour , et c'est en facilitant au contraire ce retour que l'on

combat plus efficacement celte maladie. On a conseillé la ligature

comme obstacle à l'irradiation des principes morbifiques impondéra-

bles , comme ceux qui produisent les névroses intermittentes , telles

que l'épilepsie , l'hystérie , etc. On s'en est servi contre l'invasion

des fièvres d'accès, et souvent cet emploi a été faitpar des médecins

qui ne croient point à ces principes, mais comme moyen empirique.

M. Martinet a guéri par la ligature une fièvre intermittente (Journ.

génér. de médec, XVI ,
2^ série, p. i4i) ; le docteur Rayer a fait

cesser une maladie semblable en liant les membres du sujet 20 mi-

nutes avant l'accès {Journ. complément, des scienc. méd.^ XXXV,
_38o). J.-P. Frank a conseillé la ligature des membres dans les ma-
ladies nerveuses ; et le docteur Franz , de Lissa , en Bohème , l'a mise

en pratique avec succès chez une jeune femme qui avait une dyspnée

nerveuse; ce qu'il a répété, avec le même avantage, pour d'autres

maladies semblables [Bull, de la soc. méd. d'émulât.., 1828, p. 120).

La ligature peut rester plusieurs heures ; mais on doit toujours la faire

cesser si les accidens, pour lesquels on la pratique, augmentent au

lieu de s'adoucir.

LiGHVAL. Nom norwégien du narval, Monodon Monoceixis, L.

LiGLio BiANCO. ]Nom italien du lis, Liliu/n candiduin , L.

Ligneux. Principe imme'diat des végétaux. Voy. Lignine'

LIGNICENS ?

Hoffman(F.). Diss. de fonte medicato Lignicensi. Halle, 1729, in-4.

LIGNINE, Corps ligneux, ou Ligneux proprement dit. On nomme
ainsi la base du bois , regardée comme un principe immédiate, et essen-

tiellement formée par la fibre végétale. Le ligneux est solide , blanc ,

brijle avec une flamme jaune , et présente d'ailleurs tous les caractères

des Ugnites, dont il est le type. Il résiste absolument à l'action de l'es-

tomac et ne contient pas d'azote. Uni à une matière féculente particu-

lière , il constitue, suivant Vauquelin, les concrétions de certains fruits.

LiGNiPERDA. Larve du Phryganea grandis , L. , employée jadis

en amulette, suspendue au cou, contre la fièvre quarte (Lémery,

Dictionnaire).

LIGNITE. Corps combustible fossile , d'origine végétale, analogue

au charbon de terre , mais qui bride sans se boursoulller. On en dis-



UGUSTICUM. iï3

lingue plusieurs variétés, dont \q jayet est la plus remarcpiable.

(roj., 111,679).

LTGNITES. Nous avons donné ce nom {Dict. des scr médicales

^

XLV, 186), à un ordre de substances végétales neutres , la plupart

fibreuses, insipides, inodores; insolubles dans l'eau, l'alcool , Féther

et les builes; solubles dans les lessives alcalines; inaltérables à l'air,

infusibles, l'hordéine exceptée ; brûlant avec une flaiume vive, etc.
,

ordre auquel se rapportent , comme espèces , la lignine , Vhordéine , la

gossypinc^ la subérine , Ujriédulline et \afungine. Voy. ces mots.

Ljgnoi, Bois. Voy. Buis (f, 622).

— AGALLOCHUM (I, 97).

— Ai.OES. Nom officinal du bols d'alocs, Âloexylum Agallochum , Leur. (T, 198).

— AQUIL^. Nom officinal (lu Lois a\iigle, Aquilarin Malaccensis, Lam.(^I, ByS).

— A.spALATliI. Voy. /^5/Jrt/rt//( (I, 469).

— BENEUICTUM. Guniacum officinale^ L.

— Qk'm-p'E.CMiKfivyi. Hœmaloxylon campechinnum tJj.

— COLUBniNUM. Ophjoxjlon seiyentinum ^ L.

— FERNAIMBUCI. Syiionymc tle Bois de Brésil.

— \tiSTi\cvn. Mji'thus acris. T..

— LITTERATUM, Bois lettré. ïl a des usages médicinaux à la Chine.

— MOLTJCCENàE, MOLUCANXJM. Croton Tigliiim , L.

— a-Evnv.'ETicvisi.Noy. Bois Néphrétique (l.,62.'j),

— PAPUANUM. u4llingin excelsa, Norh.

— PAVANTJM. Croton Tigliiun , \i.

— Ehodii. Voy. Àspalath (I, 4^9)-

— RUBRTJM. Voy. Bois de Brénil.

— SANCTUIM. Giiaiaciim officinale , Tj. (llïj ^Sz).

— SANTALI. Voy. Santal.

— SAPPAN. Cctsalpinia Sappan., L. (II, 10).

— SASSAFRAS. Zrt?;7-«.ç Sasstifras., L. (IV, 67).

Ll&TU. Nom que porle, au Pérou, VAlstroemeria Zigtu^ L, (I, 201).

LiGU.STER. Nom allemand, danois, îioUandais et suédois du troène, Ligiisîriim aiul-

gnre, L.

î-IGUSTico. Nom espagnol de la livêclie, Ligitsticiim Levisticnm , L.

LIGUSTICUM. Genre de plantes de la famille des Ombellifères
,

de la Pentandrie digynie ; de ligusticus ^ ligurien, du lieu où croît

l*espcce la plus commune.

L. jéjowan , Roxb. {Ptycoîis Ajowan , DG. ) . Plante de l'Inde que

nous avons observée d'après des échantillons envoyés par M. Wallicb
;

c'est Vajavanid de Persival [Essays med. and exper,, II , 226) ; Va-

diowaendn journ. d'Hufeland (Voy. ce mot , I, 76) ; Vajai^a deMur-
ray (Appar., VI , 289); Vajovim de quelques autres. Les semences de

ce végétal sont comprimées ovales, tuberculeuses;, pubérulentes, mar-
quées de grandes cotes. On les emploie dans l'Inde contre la colique

,

la goutte ; on en met dans le bélel y etc. Il faut bien se garder de croire

que ce médicament soit un bois comme on ledit {Hist. nat. des méd.^

225), et qu'il appartienne à un Ligustrum, ainsi qu'on le trouve dans

plusieurs ouvrages, peut-être par erreur typographique.

L.Lef^isticum, L.,livêche, ache de montagne. Ombellifère qui croît

Dict, unip. de Mat. mcd. — T. 4- 8
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dans le midi de la France , surtout au pays de Gênes , d'où lui viennent

ses noms ; on la cultive dans les jardins pour la beauté de son feuillage

et sa fragrance ; sa saveur est chaude , et ses propriétés fort ana-

logues à celles de Tangélique. Toute la plante contient un suc jaune

,

gommo-résineux , voisin de l'opopanax. Ce végétal a été conseillé

dans l'hystérie
,
pour provoquer la menstruation , expulser le fœtus

et l'arrière-faix (Forestus, lib. 28, obs. Sa). Ou a employé ses se-

mences, qui sont obiongués , brunes, striées; ses racines, qui sont

jaunes en dehors , blanches en dedans , très-aromatiques. On les a

prises en infusion , en teinture , en vin , en bain , etc. La livéche est

peu usitée aujourd'hui
,
quoiqu'elle soit une des nos Ombellifères les

plus actives et les plus faciles à se procurer.

Les paysans du Dauphiné vendent parfois pour racines d'angélique

de Bohème, celles du L. iwdiflorum ^ Villars.

On mange en salade , dans le Roussillon , les pousses étiolées du L.

peloponense , L. {Melopospermum cicutarium , DC.) , sous le nom de

couscouille , couscuille; les racines se cuisent
,
quoique leur odeur soit

un peu forte ; elles ont quelque analogie avec celles du chervi (De Can-

doUe, Bibl. méd. gén., j^inv. 1829).

LiGtJSTRO. Nom italien du (roëne, Ligiislruin Pidgare, L.

LTGUSTRUM. Genre de plantes de la famille des Jàsminées , de

la Diandrie monogynie. Le L. vulgare , L. troène, est un arbrisseau

très-commun en Europe, dans les haies, les buissons, où il se fait

remarquer par ses baies noires , dont les grives et les perdrix sont

friandes; elles fournissent une couleur bleuâtre foncée, dont on se

sert pour colorer les vins , enluminer , faire l'encre des chapeliers, etc.

On les mêle en Hollande à celles de nerprun, pour les falsifier; on

distingue ces dernières en ce qu'elles fournissent un liquide vert
,
que

les semences sont osseuses
,
qu'elles sont isolées sur les pédicules

,

qu'elles sont gluantes et grasses au toucher, qu'elles ont quatre loges

monospermes au lieu de deux dispermes, tandis que celles à\iLigus-

irum sont lisses et sèches, et sont porlées plusieurs sur un pé-

dicule commun {Bull, des se. natur., Férussac , XVII, 9g). Les

feuilles du troène, qui sont amères et styptiques, et les fleurs, qui

sont blanches , d'où le passage de Virgile Alba ligustra cadunt, pas-

sent pour détersives , vulnéraires ; leur décoction est usitée dans les

maux de gorge , les aphlhes , les ulcères scorbutiques de la bouche

pour raffermir les gencives, etc. Cet arbrisseau est appelé abusivement

cfprus dans quelques anciens auteurs : car ce nom appartient au henné

Lawsonia inermis , L., d'après les meilleurs commentateurs. Les

branches flexibles de cet arbrisseau sont employées à faire des liens ^

ce qui motive son appelai ion latine (de ligare).
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LifttlsTflUM jEflYPTiÀCUM. Un dcs noms du lienne, Lawsonin inennis, L. , dans

kjiielques anciens auteurs.

LiKKA. Nom (le ]\n'ler, Ânas mcllissima, L. , en Laponîe.

tiLAC. Synonyme de Lilas.

LiLAS, Sjiinga vul^^itris , L.

— DES Antilles , des Indes, de la Chine. Mclia Azedarach , L.

tilLEK BLAZNOWY. Nom ])olicmc de la Lclladone, Àlropa Bdladuna , L.

LiLl. Synonyme à'Jrcaiie dans quelques anciens auteurs,

LILIACÉES, Liliaceœ. Famille naturelle dé la tribu desMonoco-

tylédones ,
nionopélales , à étamines périgynes ; elle est nombreuse eil

très-belles plantes , à fleurs brillant des plus éclantes couleurs
j

tjui ont souvent Un parfum exquis. Ce sont des végétaux herbacés, à

racines bulbeuses, à tiges simples, à feuilles alternes , simples, ses-

siles, engainantes; à fleurs à six divisions , renfermant six étamines,

un style; à fruits h 3 loges poljspermes. On les cultive souvent pour

l'ornement des jardins , comme on en a la preuve par le lis, la tulipe
,

la jacinthe, la tubéreuse ^Thémérocale, l'^^^yocî/i/Aï^^, etc. On mange
les bulbes de plusieurs Liliacées ; tels sont ceux de l'oignon , dont on

fait une si énorme consommation , surtout dans le Midi , de l'aspho-

dèle blanc, de l'ail, de l'échalotte , etc. D'aUtres servent en méde-

cine , comme ceux de lis , de scille , etc. : et quelques-uns renfer-

ment un principe acre
,
qui les rend très-actifs et même délétères

,

ainsi qu'on le voit pour l'ail cru, qui est vésicant
,
pour la fritillaire

inlpériale
,
qui est vénéneuse. On retire des âloès Un extrait purgatif.

Les feuilles de plusieurs autres Liliacées fournissent une sorte dé chan-

vre, dont on fait dés vêtemeris , des cordages; tels sont quelques

Yucca , lé Phormium tenax , etc. On peut dire pourtant , en général

,

que cette famille est plus belle qu'utile, ce qui la faisait comparer par

Linné aux courtisans de la cour de Flore , dont les Palmiers étaient les

souverains , et les Graminées les sujets.

Redouté (P. J.). Leâ Liliacées. Paris, 1S02-1S16, 8 vol. in-fôl. figut-es.

LîLiUM. Mot employé dans le langage de l'ancienne médecine comme
synonyme de cordial. Le Lilium minérale était la potassé caustique,

préparée par la déflagration du nitreavec les métaux; et le lilium de

Paracelse y malgré ses nombreux ingrédicus et sa préparation com-

pliquée, paraît n'être en définitive qu'une solution alcoolique de potasse;

M. le professeur Nachel , cependant {Dict. des se. méd.), y soupçonne

la présence de quelques portions d'oXyde métallique.

LILIUM. Genre de plantes , type de la famille des Liliacées
,
qui dé-

rive, dit-on, de li, blanc en celtique, parce que la blancheur de sa priri^

cîpale espèce est passée en proverbe *. Il renferme une trentaine d'es—
'
"

'

' !' . I I
.1

.
I

.11 11 II I « I I.

' 11 ne fant pas confondre lis avec lys, signe de blason, comme on le fait d.nns

beancoup d'ouvrages (Rainssant. Diss,sur l'origine des fleuri de 1rs, Reimsj 1678.
'— Ghifflet. Lilium franciciun).
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pèces à fleurs magnifiques, dont on cultive la plupart dans les jardins on

les serres des curieux; elles ont des bulbes radicales comestibles, placés

au dessus des fibres de la racine. On mange dans le nord de l'Asie , en Si-

bérie, ceux du L. camtschacense , L., que les habitans appellent ^û-

ranna^ ainsi que ceux des L . Martagon, L. , et L.pomponium^ L. ( Pal-

las, Voyage^ III, 43i ; IV, 434^1 5oi). Le L.^candidum, L., lis, .lis

Liane , lis vulgaire {Flore niédic.^ IV, f. 221), est dans tous les jardins ;

c'est le soucan des Arabes, d'où est venu le nom de suzanne
, qui si-

gnifie blancheur et pureté , et probablement celui de saranna des habi-

tans du nord de l'Asie. L'oignon de celte espèce est en grosses écailles

ovales , imbriquées , blanches ; il dépasse le volume d'un œuf, et est

d'unesaveur un peu amère, légèrement piquante, sans odeur. Cuit, il est

visqueux
,
pulpeux , doux^ sucré , et forme un aliment pour quelques

peuplades. En Europe on l'emploie propuïairement comme émoUicnt,

maturatif , après l'avoir fait cuire sous la cendre ou à une longue

ébuUition dans l'eau ou le lait. On prépare avec les pétales du lis,

dont on connaît l'odeur suave, étant frais, une huile par macération

dans celle d'amandes douces ou d'olive
,
qui est employée comme adou-

cissante , surtout pour les maux d'oreille, en injection, ainsi que

dans les douleurs de Vulérus , et qui ne paraît avoir d'autres pro-

priétés que celles de l'huile employée ; elle rancit même plus vite

que celle-ci à cause de l'humidité que les parties de la fleur j lais-

sent. Cette huile se solidifie en partie avec le temps {Journ. depkarm.,

IX, 47*^)- Elle entre dans les emplâtres de mucilage et de grenouille

de l'ancien Codex. L'odeur du lis est si forte qu'elle incommode

beaucoup ceux qui la respirent dans une chambre fermée. Murray rap-

porte même plusieurs exemples de mort produite par cette cause {Ap-

par. medic. , Y , 88). Les parfumeurs recueillent, au moyen de procé-

dés particuliers , cette odeur si agréable , et la conservent dans des

pommades , des essences , etc. On en prépare une eau distillée
,
qui

a été prônée contre la toux. Le pollen, qui colore si fortement en

jaune les doigts, a été regardé comme anti-spasmodique , anodyn

,

emménagogue, et propre à guérir l'cpilepsie
,
provoquer l'expulsion

du fœtus , la menstruation diJQ&cile, etc. Cette plante donne rarement

des graines fertiles , à moins qu'on ne suspende ses pieds fleuris , la

tête en bas , dans une chambre humide. Les squammes desséchées du

lis du japon , Litiuinjaponicuni , Thunb., sont usitées à la Chine , où

on les nomme pacah
,
pacabet , comme nourrissantes et utiles dans les

maladiesdepoilrine, à l'instar du salep, d'après M. le docteur Busseuil,

qui nous en a remis; nous pouvons assurer qu'elles sont identiques

avec les écailles de notre lis vulgaire
,
que l'on conserve desséchées

dans les pharmacies et qu'on pourrait employer de la même manière»

LlLIUM r;JLE. iSom bohème du lis, Lilitim candiclum, L»
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LlLLAK, LlLLACU. Noms arabes du Jilas, Sjriii^u viilgaris
,
L.

LILLE. Ville de France ((îépartem. du Nord), qui présente
,
en-

closes dans sa citadelle , 2 sources l'crrugineuses froides, de nature iden-

tique. M. E. Pallas {Rec. de mcm. deméd,, ckir., pharm. milit.y V,

59; 1818) a trouve dans 4 litres d'eau de l'une de ces sources : acide

larbonique 48 pouces cubes; sulfate de magnésie o,io5 de gramme j

muriate de magnésie 0,195; carbonate de fer 0,260; c. de chaux

o,45o ; c. de magnésie o,35o ; matière animale quant, indéterminée:

en tout I gramme 4 décigr. , ce qui fait environ 3 grains 1/2 par

livre. Cette eau dissout le savon et cuit les légumes : nous n'en con-

naissons point les usages médicinaux.

LitLEKA.TOi>T. Nom danois de la mauve sauvage, Malva sylveslris , L.

Lima. Nom de la limande, Pleuronectes Limanda ^ L., en Sardaigùe.

Limage. Voy. Limax.

Limace de mer. Nom de divers Mollusques nus qui rampent au fond

de la mer , notamment des Âplfsies ^ dans les anciens auteurs d'his-

toire naturelle.

Limaçon. Voy. Hélix.

Limaille, Limatura. Métal réduit en poudre par l'action de la

lime. Les limailles li^^fer, à'étaîn , d'or, etc., ont été inscrites dans la

matière médicale. Voy. ces mots.

Limande. Nom français da. Pleuronectes Limanda, L.

Limas. Synonyme de Limax.

Limatura chALTBIS, s. ferri, s. martis. Synonymes latins de Litnaille defer.

— CUPRI. Limaille de cuifre (II, 5oo).

— STANNI. ii/Mai7/e (iViam (Voy. III, i58).
.

^

LiMAX. Un des anciens noms officinaux de l'escargot (Voy. Hélix

Pomatia , L,), et des limaces proprement dites. Voy. l'art, suivant.

LIMAX , Limaces. Genre de Mollusques gastéropodes pulmonés

terrestres, dont nous avons en France plusieurs espèces, trèg-cora—

munes dans les lieux humides. Les principales sont les L. ater et

L. ruher des officines , limace noire et limace rouge. Le rudiment

de coquille que présentent ces animaux, pris pour un os ou un bé-

zoard, et désigné sous le nom àe pierre de limace ^ figurait jadis dans

la matière médicale, comme amulette contre la fièvre quarte, la cé-

phalalgie , etc. Pline en a parlé {lib. XXIX , c. 6), et elle a exercé
,

dit-on , la plume de J.-C. Luethi. Enzelius assure que la iiiriace

noire
,
pilée, appliquée sur les ulcères, les adoucit d'une manière ex-

traordinaire (James , Dict., IV, 886). Quant à la limace rouge , cou-

pée par morceaux et macérée avec du sel , elle laisse exsuder un fluide

qui a été employé comme résolutif sur les verrues , les engorgemens
goutteux, et pour remédier à la chute du fondement {id., ibid.). Nous
ne dirons rien de l'inlroduction accidentelle des limaces dans le corps
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humain, dont un nouvel exemple, fort extraordinaire , est rapporté

parle docteur Trumpy, dans le cahier d'octobre 1828 à\x Journal de

médecinepratique d'Hufeland

.

LiMBowY DREwo. Nous u'avous pu trouver le nom de ce végétal

oléifère
, sur lequel nous citerons Touvrage suivant.

Brueckmann (F.-E.), Spécimen posterius botanico-medicum exhibent arborent limbowjr drewa , ejuscpiç.

oleum , etc. Brunsvigae , 1727, in-4.

LpiE. Un des noms de Talpiste, Phalaris canariens is ^ L.— DOUCE. Fruit du Ciltus Limeita , Risso (II, 3o8).

LiMETREE. Nom anglais du tilleul, Tilia europœa , L.
Limette. Fruit du limetlier, Citrus Limeita, Risso (II, 3o8).

LiMNÉsiON. Ancien nom de la petite centaure'e, Chivonia Centaurium, Smith.

LlMNESiuBi. Ancien nom de la gratiole, Gratiola ojjîcinalis , L.

LiMNOPEUCE. Ancien nom de la pesse, Jlippuris viilgaris ^ L,

LlMODOuuM. Un des noms de VOrchis ahoriiva^ L. , dans les anciens auteurs.

LiMODORUM SPATHULATDM, L. D'après Rhècde {Hort. maîab., XII,

7, t, 3) , la poudre de cette plante , de la famille des Orchidées , mêlée

avec le miel , est regardée au Malabar comme propre à faire couler

la bile , et utile dans les maladies mentales , l'asthme , etc.

Limon. Matière fangeuse déposée parles eaux , et usitée quelquefois

enbain. Yoy. 1 , 53i.

Limon ou Citron. Fruit du Citrus medica,L.; C. Limonium, Risso

(II , 3o6) : ce nom vient de lijna^ lime, des petites aspérités qu'on re=

marque à la surface de son écorce.

Limonade gazeuse. Eau cliarge'eKÎe gaz acide caiLonique. Voy. Carbone (II, 99).

— MINÉRALE. Synonyme de Limonade snlfuriqiie. \ oyez aussi Limonades.

— NITRIQUE. Eau acidule'e par l'acide nitrique et édulcorée (1 , 5l7).

— OXYGÉNÉE. La même que la Li?nonade nitrique:

— PHOSPHORIQUE. Eau acidule'c par l'acide pliosphorique et e'dulcore'e. Voye^

Acide pliosphorique à l'article phosphoi e.

— SÈCHE. Mélange d'acide citrique et de sucre (Voy. I, 33). On donne auss

quelquefois ce nom au mélange de sucre et d'acide tartrique.

— SULFURIQUE. Eau acidule'c avec l'acide sulfurique et édulcore'e.

— TABTAREUSE. Solution très-e'tendue et édulcore'e d'acide lat trique dans l'eau

(1 , 45)-— VÉGÉTALE. Synonyme àe Limonade tai'tareuse.Yoy. aussi l'article suivant.

— VINEUSE. Voy. l'article suivant.

LIMONADES. Boissons faites avec des liquides acides. La plus com-

mune est celle qu'on fait avec le fruit du citronier ou limonier , Citrus

medica, L. , d'où elle a retenu le nom de limonade^ qui a été étendu

aux liquides analogues ; elle se prépare avec le suc de ce fruit et de

l'eau, dans la proportion d'une demi-once de suc sur une livre d'eau
,

à laquelle on ajoute deux à trois onces de sucre ;
en pressant vive-

ment un citron coupé en deux , auquel on laisse l'écorce ,
on a la

limonade la plus agréable possibk , bien préférable pour l'odeur et

le goût à celle qu'on appelle cuite ,
quoiqu'un peu plus acide (pour ce

qui concerne celle-ci , voyez Journ. depharnhj V, 4^) ?
toujours lou-
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cheet amère , à cause de la décoction de la partie blanche du fruit et

des semences ; de sorte que cette dernière ef.pèce devrait être bannie de

l'usage médical ; on remplace les citrons frais pnr leur suc conservé ou

l'acide citrique (1/2 grosà i gros de ce dernier pour une pinled'eau),

mais ces substances sont loin de fournir une boisson aussi agréable.

Comme désaltérante, on boit la limonade froide, ou même frappée de

glace; dans quelques maladies on la prend à la température de l'atmos-

phère, dans l'été; dans celles delà poitrine, on la boit tiède. Cette

préparation est tempérante , rafraîchissante , humectante , délayante

,

diurétique ; elle est propre à combattie les maladies bilieuses , le scor-

but , les fièvres , l'inappétence, l'embarras gastrique. On la prépare en

général chez les malades.

On confectionne des limonades avec plusieurs autres végétaux

,

comme la groseille, la cerise aigre , le berbéris ou épine-vinette , etc. j

qu'on désigne, avec la précédente, sous le nom de limonade végé-
tale, ainsi que celles qu'on fabrique avec des acides végétaux j, comme
le vinaigre, Tacide tartrique, l'oxalate acidulé de potasse, etc.

On fait d'autres limonades avec des acides minéraux, en saturant

de l'eau sucrée jusqu'à agréable acidité avec l'acide sulfurique , l'acide

nitrique, etc., d'où elles sont appelées limonades minérales) elles

sont peu coûteuses , ce qui fait qu'on les emploie dans les hôpitaux ;

on les croît plus toniques que les limonades végétales. L'eau saturée

d'acide carbonique , avec addition de sirop de limon , se nomme li-

monade gazeuse.

On ajoute parfois du vin , deTalcool , aux limonades pour les rendre

fortifiantes , excitantes même , dans certaines fièvres graves , dans les

tjphus , le scorbut , etc. On les nomme limonade vineuse , limonade

alcoolique.

LiMONiA ( Triphasia ) TRiFOLiATA , L. On mange confits , dans

rinde
, les fruits de cet arbrisseau, de la famille des Orangers

,
qui

sont rouges
,
gros comme une cerise , et contiennent 2 ou 3 noyaux

verts. Comme ils sont doux on peut les manger crus, mais l'usage est

d'en faire des confitures. Ils sont appelés orangines , et on les croit

les vrais chinois. Nous pouvons^assurer que ceux qu'on voit dans le

commerce et dont nous avons mangé, sont de petits citrons, attendu

qu'ils sont plus gros que les fruits du Limonia trifoliata , et qu'ils

ne contiennent pas de noyaux. On mange de même ceux du L. aci-

dissima, L. , végétal dont les feuilles sentent l'anis (Rhèede, Hort,

mal.
y IV, i4). Le L. madagascariensis ^ Lam., est nommé bois d'à-

nis, à cause de son odeur.

LiMONiENKRATiT. Un dcs nonis allemand» du Staticc Liinoninm, \j.

LiMOMER. Synonyme de citronnier, CUrus medica , L. (II, 3ofri,
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LiMONiUM. Ce nom , dans Dioscoride , indique , d'après les conjec-

tures les plus vraisemblables , le Statice Limonium , L. , dont les ra-

cines étaient employées sous le nom de behen rouge ou behen ackmar

des Arabes (II, 568).

LIMOSîNA. Source minérale froide , située en Sicile
,
près de Ca—

tane. 2 livres, de 5,760 grains chaque, contiennent, suivant Alfio

Ferrara ( Voy. Sicile) : gaz acide carbonique 14^/2 pouces cubes
;
gaz

oxygène 7 i/3 ; carbonate de fer 9 grains? e. de chaux 3 i/3 ; ç. de

magnésie 1 1/2.

Lin. Nom français et suédois du Linum usitatissimuni , L.

— CATHARTIQUE. Liniim catharticum , L,
— DU Chim. Linum aquilimnn , Mol,
— FOSSILE ou INCOMBUSTIBLE, Anciens noms vulgaires de ramianlhc flexible (Toj,

I, 232).

— DES MARAIS. Evîophorum poljstachjon^ L, (lïl , ^40*
— MAUDIT. Synonyme de Cuscute.

— DE MER. i*MCW5 Filum^ L.

— DE LA Nouvelle-Zélande. P^ormww fe«flx, L.

— PURGATIF. Linum catharticum ^ L.

— SAUVAGE. Antirrhinum Linaria, L.
— VIVANT. Synonyme de Lin fossile.

LiN-Kio. Sorte de châtaigne d'eau ( Trapa chinensls , Lour. ?), on

inâcre , usitée à la Chine comme aliment (Grosier, JJescrîpt. de les

Chine , I, i'jS)-

LiNAGROSTis. Un des noms latins de la Linaigrette.

LiNAlGRETTE. Eriophorum poljslachjon^ L. (HI , l40-

LiNAlRK. Antirrhinum Linaria., L. (I, 356).

LiNAiRE , Linarius. Nom du jeune thon, Scomher Thjnnus, L., dans quelques auleurs»

LiNAMENTUiM. Nom latin de la Charpie.

Ï.INARIA. Nom lalin, officinal, espagnol et italien de VAntirrhinum Linaria f L.

Linaria avis , Linotte. C'est le Fringilla Linaria , L. , cité par

Lcmery {Dict. , 5 1 1), comme utile contre l'épilepsie.

Li.xARiA VULGARis. Un des noms officinaux de VAntirrhinum Linaria, L.

LiNCE. Nom du lynx, FelisLjnx, L. (III, 225), en Espagne, en Portugal el en Italie.

LiNCTUS. Ancien synonyme latin de Looch.

LiND. Nom danois et suédois du tilleul, Tilia europœa , L. , nommé Linde en Al-

lemagne et eu Hollande.

LiNETTE. Nom de la linotte, Fringilla Linaria, L., dans Belon.

LiNG. Un des noms donnés, dans le Nord, à la morue loogue, Gadus Molua
,
L.

LiNGHiROUTS. Herbe de MadagSsfear, dont la racine tubéreuse,

râpée, est un bon vermifuge, d'après Flacourt,

LiNGON. Nom suédois du /^nccm/«/7î Fitis-Jcliea , L.

LiNGOU.M. Un dos noms indierjs du sang-dragon , Fterocarpus diacu, L.

LlNGOUMBAUD. Un des noms du homard. Cancer Cammurus , L., en Prov^'ncc et eu

Laiiguedo»;.

I.iNGUA AVIS. Fruit du Fraxinus excelsior, L.

— iioviNA. Boh'Ius hepalicus , ScliîelF.— 1)1 (;anj\ M.M1 italien du Cynoglusstim nf/iriiiftlc , L.

— CASTAGNO, Nom que porte, OU Piémoiil, l'cJJclclus licpalicirs^Sdiivff. (I, o3.i;



LIJSIMËNS. 121

LlNGtA CERViNA.. Nom latin ot portugais tie la scolopendre, Scolopenclrium offici'

nantm, Sw.

— DI CERVO. Nom italien de la Scolopendre, Scolopendrhim ojfficinarum , Sw.
— DE SERPENTE, LiNGUA. Di SEiiPEN'JE, LiNGUA DI siERPE. Noms portugais, ita-

lien et espagnol de rOphiog^ossiun 'vulgalitm ^ L.

— DI VACCA. Nom portugais du Tapjra Pecu de Pison.

LiNGUATA, LiNGUATO. Noms italien et espagnol de la Sole.

LlNGTJE. Nom vulgairo du Gadus Molua, L.

LiNGUMBAULD.Nom du liomard , Cancer Gammarus , L., à Marseille.

LiNHAEA. Nom portugais du lin, Linuni usilntissimum , L.

LiNHO PURGANTE. Nom portugais du Z//2«wï catharticiim , L.

I.lNiLo. Nom polonais du pastel. Isatis tincioria, L.

LINIMEN3, Linimenta. Médicamens extemporanés liquides , de la

classe des topiques, qu'on applique sur la peau au moyen de frictions (de

linire , adoucir, parce que plusieurs d'entre eux ont cette propriété).

Ces médicamens sont fort employés , soit à cause de leur action

sur la peau ouïes parties sous-jacentes , soit pour celle qu'ils exercent

à l'intérieur au moyen de l'absorption qui en est faite: nous n'avons

à nous occuper ici que du premier de ces deux modes , l'autre ayant

été traité à latraleptique (Méthode) , ÎII , 5o2.

L'action des linimens a lieu sur les extrémités nerveuses, capil-

laires-sanguines, exhalantes, absorbantes, etc., qui viennent s'épa-

nouir à la peau ; de là leur action sur ces différens ordres de vais-

seaux. Les frictions que Ton fait sur les pores cutanés donnent à

ceux -ci plus d'énergie, à part même l'action due aux propriétés

des médicamens eux-mêmes, employés de cette manière. Il n'est

donc pas indifférent d'appliquer seulement un liniment ou de s'en

servir en frictions. Ce dernier mode double leur valeur, parce que

l'absorption en est plus grande. Cependant il y a lieu de croire que
,

dans le cas de linimens trop irritans , et surtout des vésicans , il n'y

a pas absorbtion, mais seulement action locale, par pénétration,

tandis qu'une stimulation légère favorise l'absorption. On dislingue

plusieurs classes de linimens ; il y en a trois sortes principales :

I" A^anodjns, faits avec les mucilages , les huiles , les graisses, les

doux opiacés , les plantes solanées , etc. ;
2° les toniques ^ comp'bsés

avec les liquides alcooliques , les teintures , les vins , les huiles essen-

tielles , etc.; 3° les irritans
., tels que la rue, la sabine, la mou-

tarde, les canlharides, Talcali volatil , etc., convenablement dosés.

Ce dernier ne doit être employé qu'avec réserve et modération ,
parce

qu'il cause des accidens graves , comme on en a des exemples dans

l'usage de la pommade dite de Gondret , etc. On prescrit les linimens

pour assouplir les tissus, calmer les douleurs cutanées ou sous-cuta-

nées , exciter les parties engourdies
,
paralysées , dissipei' des tumeurs

indolentes
, résoudre des engorgemens inflammatoires , séreux , œdé-

mateux, produire une action révulsive, etc. Nous n'avons pas be-
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soin de dire que Ions les linimens , simples ou composés

_,
doivent être

liquides, au moins au moment de leur emploi , et que parfois on pres-

crit de ne s'en servir que pourvus d'un certain degré de chaleur, afin

de l'aciltter leur action. Les linimens opiacés, ou tous autres qui con-

tiendraient des principes délétères, ne doivent pas être appliqués sur

des parties dénudées
,
parce que leur absorption pourrait être suivie

d'un véritable empoisonnement.

LlNKlo. Voy. Lin-Kio.

LnnjEa borealis , L. , Linnée. Cette charmante petite plante

,

dédiée par Gronovius, au créateur du système sexuel, un des plus

beaux génies des temps modernes , croît dans les lieux ombragés

,

mousseux des forêts du Nord, ou dans les hautes montagnes, telles que

les Vosges, les Cévennes, celles de la Suisse , etc.; on la retrouve jus-

qu'à Terre-Neuve , où elle forme de jolis gazons. Elle appartient à la

famille des Caprifoliées , et à la Didynamie angiospermie : c'est une

petite plante traçante, à feuilles arrondies , à fleurs blanches campa^

nulées ; sa saveur est amère, un peu astringente. Dans quelques pro-

vinces de Suède, en Norwège , en Laponie , etc., elle est usitée contre

le rhumatisme , en cataplasme , en fomentations et bue en infusion ; on

s'en sert aussi dans la goutte ,-la sciatique , etc. On l'a encore employée

en guise de thé. Elle est inusitée hors du royaume de Suède.

Lundmarck. Z)/w. de usu linnœcB medico.TJpsaiîce, 1788.

Linnée. Voy. Linnœa borealis, L.

LiNNET. Nom anglais de la linoLte , Fringilla Linaria, L.

LiNO. Nom espagnol et italien du lin, Linum Tisitatissimum, L.
— P€RGÂTivo. Nom italien du Linum caiharticum, L.

LiKOCARrus. Ancien nom du Linum cathariicum^ L.

LiNODESMON.Nomdela cuscute, Cuscuta européen, L. , dansquelquesanciinsauleurs.

LiNODRYS. Pline donne ce nom à une plante qu'on soupçonne être la germandrce ,

Teucrium Chamœdrjs ^'L.

LiNOGENiSTA. Ancien nom du genêt des teinturiers, Genista iinctoria^ L.

LiNOT, LiNOTE ou Linotte. Voy. Linaria ai>is.

Lins, Linse. Noms sue'dois et allemand de la lentille, Ervum Lens , L.

LlNTERNXJM. Synonyme à'Alatei^ne,

LINUM. Genre de plantes qui donne son nom à une famille natu-

relle, détachée des Caryophyllées, delà Pentandrie pentagynie, dont

le nom vient de lin , appellation teutone de l'espèce la plus usitée

,

d'où les Latins ont fait linum^ les Français /m, linge, linon ^ etc.

L. aquilinum, Mol. Au Chili , cette petite plante amère , à fleurs

Jaunes , est employée comme stomachique et apéritive. On la nomme
Yango (Lesson, Voyage médical, page 16). C'est VUmioperkcn de

Feuillée qui assure qu'on emploie son infusion , bue à jeun , comme
purgative et digestive {Plant, méd., III , 3i ), et le Retamilladc Mo-
lina

,
qui la dit fébrifuge ( Chili, 1 20 ).

L. catharticiim , L. , Lin purgatif. C'est une petite plante annuelle
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(l'un vert glauque, commune dans les allccshcrbcusesdesboisde toute

lu France et du nord de l'Europe. Satigccslgrelc, biTurquée, ses feuil-

les ovales-lancéolces
,
glabres ; ses (leurs sont blanches , terminales

,

à cah"ce de 5 folioles glanduleuses, à capsules globuleuses mutiques.

On l'a indiquée comme purgative à la dose d'un gros en substance
,

ou de deux gros en infusion. Elle est usitée en Irlande , en Angle-

terre, en Danemarck , en Suède, et surtout dans l'île d'OEsel
,
par-

ticubèrement lorsqu'il s'agit d'évacuer les vers chez les enfans {To-

pographie de Vile fTOEsel. Saint-Pétersb. , 1 824 )• La saveur de celte

espèce est amère, nauséeuse; à petite dose elle devient émétique.

MM. Coste et Willemet disent avoir vu des évacuations copieuses

produites par deux gros de cette plante {Mat, méd, ind. , Sg).

Quelques auteurs la regardent comme diurétique , fébrifuge , anti—

arthritique, bonne contre l'hydropisie, la néphrétique, etc. Il serait

utile de répéter les expériences sur les qualités réelles, autres que
l'action purgative , de cette plante indigène , très-facile à se procurer»

Slevogt (J.-H.). Programma de lino sylvestri cathartico Anglorum. lenae, 1715, in-4.

L.perenne , L._, lin vivace. Il ressemble beaucoup au lin commun
,

et est cultivé dans les jardins pour la beauté de ses fleurs.

L. selaginoides , Lam. Il passe au Pérou pour apéritif (De Can—

dolle, Essai ^ etc., 94).

L. usitatissimum ^ L. , lin {Flore médicale^ IV, f. 220). Cette

plante annuelle est une des plus utiles à l'homme , ii qui elle fournit

des vétemens de toute espèce, de l'huile, une farine très -em-
ployée , etc. , etc. On la cultive en vastes champs où ses fleurs azurées

font un effet très-agréable. On en connaît plusieurs variétés; le

grand lin est recherché pour son écorce , le bâtard et le moyen

le sont pour leurs semences plus nombreuses. On est incertain si le

lin est originaire du midi de l'Europe ou du nord. L'opinion des an-

ciens était que l'Egypte le produisait ; mais les modernes , et surtout

Forster , ont prouvé qu'il y avait confusion dans le nom donné à celte

plante , et que sous celui de hyssus les premiers désignaient le coton ,

végétal que l'Egypte avait reçu de l'Inde , où lestissus qu'on en fabrique

sont employés de toute antiquité. Effectivement les enveloppes des

momies sont toutes en coton. C'est du même tissu qu'étaient faits les

vétemens des prêtres égyptiens , et non de lin , ainsi qu'on serait

tenté de le croire , d'après les traducteurs. Aujourd'hui le lin est cul-

tivé sur les bords du Nil , où il acquiert jusqu'à 4 pieds de haut. Il pa-

raît que déjà du temps de Pline on l'y cultivait , ainsi qu'en Italie et

en Espagne (Z/^. XIX , c. i )
, et qu'on savait, comme de nos jours,

en préparer des tissus d'une finesse extrême. C'est surtout dans le

nord qiiese plante le lin; ce qui pourrait donner lieu de croire qu'il ep
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esl originaire , tant il y vient abondamment. C'est de cette région qu'on

en tire en filasse , en toile, en corde , ainsi que la semence qu'on nous

envoiedeRiga, etc. Chez nous sa culture est moins répandue que celle

du chanvre
,
parce qu'elle est moins facile et qu'elle fournit moins de

produits.

Le lin comme le chanvre ( II , 68 ) , a besoin de subir le rouissage
,

le teillage, etc., avant d'être employé ; on fait avec le tissu cor-

tical de cette plante , dégagé par ces opérations de la gomme qui

l'imprégnait, du fil, descordes, des toiles, de la batiste, du linon, etc.,

dont on fabrique des voiles de navire , des vétemens de toutes espèces,

auxquels l'industrie humaine est parvenue à donner parfois une finesse

et une beauté incroyables, et, lorsque ces tissus sont usés, on en

prépare de la charpie , si utile au pansement des plaies
; plus tard en-

fin , du papier , bien plus utile encore pour l'écriture et l'imprime-

rie ; de sorte qu'on peut dire que le lin n'a point de fin. Il n'entre

point dans notre plan de nous occuper du lin sous le rapport commer-
cial

, et de calculer quelles sommes énormes il fait mouvoir
,

quelle

multitude d'hommes il occupe , etc. , et surtout quels services im-

menses il rend seulement comme tissu textile.

Le lin porte une petite semence ovale , très -aplatie , luisante,

d'un gris rouge, inodore, légère, glissante, de saveur très -fade

étant fraîche , et se rancissant facilement à cause de l'abondance de

l'huile qu'elle recèle. On eu fait un grand usage en médecine. On
s'en sert pour conserver la pierre infernale dans les bocaux, parce

qu'elle permet son glissement et empêche son brisement ; mais par

sou contact prolongé, elle s'imprègne de nitrate acide d'argent,

d'oxyde , et d'argent à l'état métallique, d'après M. Dulong, d'Astafort

{Journ, de pharm.y XIV, 28) : nous observons effectivement avec

une loupe ce dernier sur de la graine de lin qui est renfermée depuis

ï2 à i5 ans avec de la pierre infernale. M. Deyeux a même vu

un empoisonnement causé par cette semence ainsi altérée , de sorte

qu'elle doit être très-soigneusement jetée. Bouillie, dans son état

naturel , la graine de lin donne une décoction visqueuse , filante

,

épaisse , dont on fait , étant chaude , rni usage très-répandu en lotions,

en fomentations, en bains, en lavemens, en injections, etc., pour

adoucir, relâcher, lubrifier , calmer les parties douloureuses, en-

flammées, ulcérées, etc. Pour boire on ne fait qu'une infusion lé-

gère en jetant de l'eau bouillante .sur une pincée de cette semence

,

afin qu'elle ne soit pas trop épaisse et trop désagréable à prendre , ou

bien on enferme la graine de lin dans -un nouet de linge et on la sou-

met à une ébullition de quelques secondes. C'est à l'abondance dW
mucilage visqueux (le 1/6 en poids), qui existe seulement dans l en-



IJNUM. 125

veloppe (le la semence, tandis que l'huile est eonlennc clans Ta-

mande, qu'est due la verUi de ces préparations si usitées.

- La oraine de lin se réduit en poudre à l'aide d'un moulin , et four-

nit une farine grossière gris-pale , légère , douce au toucher ; elle im-

bibe de son huile les papiers dans lesquels on la serre et rancit vite.

Plusieurs peuples de l'Asie mangent cette farine mêlée à du miel ; dans

des temps de famine on s'en est servi comme aliment en Hollande; et

on rapporte que nos soldats , à la retraite de Moscou , mangeaient jus-

qu'aux cataplasmes des malades. A Lacédémone elle servait à la nour-

riture des ilotes; mais c'est un aliment lourd et fade. On fait avec la

farine de graine de lin des cataplasmes' , en la délayant claire dans l'eau

(une d£rai-once pour ime chopine environ), et faisant bouillir ce mé-

lano-e, qui s'épaissit beaucoup au feu. Ces cataplasmes s'emploient

chauds et doivent être un peu épais afin qu'ils coulent moins et ne se

dessèclient pas trop vite , car alors ils blessent les parties 11 faut avoir

grand soin , avant de les employer, de raser la partie s'il y a lieu , car

on causerait une douleur extrême en les enlevant. Lorsque la graine

de lin estrance , les cataplasmes causent une espèce de peiite ébuUition

au lieu où on les place , et même un érysipèle léger , de sorte qu'il faut

avoir grand soin de n'employer cette farine que récente. M. Derheims,

avant eu l'occasion de voir ces accidens , conseille de n'employer en

cataplasme que celle qui est privée d'huile {Journ. de chim. méd.
,

III , 22), et dont on ne se sert ordinairement que pour la nourriture

des bestiaux. On mêle parfois la farine de graine de lin, par moitié ou

par quart , avec celle de moutarde , afin de n'avoir qu'une action plus

douce de cette espèce de sinapisme. Les herboristes en mêlent sou-

vent en fraude à cette dernière
,
qui est plus coûteuse, mélange qui a

l'inconvénient de l'affaiblir et de diminuer l'action de ce rubéfiant;

ce qui peut avoir des inconvéniens graves dans des cas pressés. La fa-

rine de graine de lin est prise parfois en poudre à la dose d'un gros ;

et les chimistes en préparent un lut très-tenace en la délayant avec

de la colle d'amidon.

L'amande delà graine de lin fournit environ le cinquième en poids

d'une huile grasse , un peu verdâtre si elle est faite à froid , inodore ,

épaisse et siccative ; on s'en sert comme comestible en Arménie, d'a-

près Tournefort {Voyage^ III, 192), et pour brûler. Elle a eu

aussi quelque emploi médical. KUe est relâchante et laxative comme
toutes les huiles ; Gesner dit qu'elle est un excellent remède contre

la pleurésie, prise par cuillerée à café, mêlée avec un sirop. Sydenham,

Baglivi , Hagendorn, etc., en ont fait usage dims les inflammations

stomachiques
; Dodone , DeHaen , Van-Swieten , vanleiîtson^fficacilé

dans Tiléus , la colique métallique , etc. Elle a aussi été administrée
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avec succès dans l'hémoptysie par MM. Gosse et Plancbon {^jic. Jour^

nal de méd. , XXX , 83), et précédemment dans le même cas par Rai-

gerus (Coll. académ.y III, 807), et M. Michel, médecin de Mont-
pellier (^nc. Journ. de méd., VII, 4^ )• Huberbert préférait cette

huile à toute autre pour chasser les lombrics chez les enfans. On la

donne en lavement dans la colique des peintres. On en fait des lini^

mens. La dose de cette huile est de une à quatre onces. Elle doit être

récente et sans âcreté. Si elle était un peu acre, on la battrait dans

l'eau cbaude pour la rendre douce. L'emploi le plus fréquent de l'huile

de lin est dans les arts. Les tissus qu'on y plonge, mis à sécher

après en avoir exprimé l'huile surabondante , forment les toiles

ou taffetas transparens et imperméables , suivant que l'on a employé

de la toile ou du taffetas. Sa propriété siccative l'a fait mettre en

usage pour en imprégner couche par couche
,
qu'on laisse sécher , des

tissus
,
qui ressemblent alors à ceux qui sont faits de gomme élastique.

La plupart des bougies et des sondes, canules, etc.
,
prétendues de

gomme élastique , sont fabriquées avec l'huile de lin, et de cette ma-
nière. On en fait aussi des vernis et on s'en sert en peinture, en la

faisant bouillir sur de la lilharge pour augmenter encore la propriété

qu'elle a de se dessécher vite. Elle entre enfin dans la composition de

l'encre d'imprimerie.

Toutes les préparations des semences de lin sont essentiellement émoi*

lientes, adoucissantes, calmantes. On les prescrit contre l'éréthisme
,

les irritations, les inflammations , les fièvres, etc., particulièrement

dans celles des voies urinaires, telles que la néphrite, les graviers , là

dysurie , l'iscburie , les cbaleurs de l'urèthre. C'est un des diurétiques

les plus usités , ce que l'on peut attribuer aux nombreux sels que con-

tient cette semence. On voit dans le tom. YII
,
pag. 204 , des Lettres

de madame de Sévigné
,
que de son temps on s'en servait contre la

colique rénale avec succès. De nos jours l'infusion et la décoction de

graine de lin sont très-employées dans les irritations intestinales , les

phlegmasies du larynx , du poumon , le catarrhe de la vessie , la

goutte, etc. ; et peut-être plus encore les cataplasmes, qu'on appli-

que dans les cas d'inflammation , de tumeur à résoudre ou à faire

abcéder ; on les prescrit aussi pour provoquer une sueur locale, et par

suite une sorte de dérivation sur une partie éloignée, comme lorsqu'on

les place aux jambes, aux bras , etc., pour diminuer les douleurs de

tête, de poitrine, les congestions cérébrales , le délire, rappeler la

goutte remontée , etc. 11 faut alors les tenir très-grands et très-chauds.

D'après M. Vauquelin , le mucilage de la graine de lin est com-
posé d'une substance gommeuse , d'une substance animale , d'acide

acétique libre , d'acétates de potasse et de chaux , de sulfate et de
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muriate de potasse , de phosphates de potasse et de chaux, de «i-

\[ce{Annal. de chimie^ LXXX , 3 18). M. Meyer, deKœnigsberg-, a

analysé la graine de lin entière et desséchée; il y a trouvé , sur 1000

parties : mucilage avec des sels, 1 5 1,20 ; cxlractif doux avec des

sels, 108,84 ; amidon et sels , i^^^o\ cire, 1,46; résine molle,

24,88; matière colorante, 6,26; id. avec des sels, 9,91 ; id. rési-

neuse, 5,5o; albumine, 27,82; gluten, 29,82; huile giasse, 11 2,65;

émulsion et coques
,

^/{"i^Qi {Journ. de Chimie méd. ^ IV, 23o).

Les semences de lin entrent dans le sirop de marrube , Vonguent

iïalthœa , Vemplâtre diachyloUy celui de mucilage , etc. ; mais leur plus

grand usage est extemporané , et c'est un des médicamens domes-

tiques les plus employés.

Forster. Liber singularis de bysso aniiqiioruin. Londres, 1776.— Vauquelin. Note sur ]e mucilage de

graine de lin et sur l'acide muqueux qu'il fournit, etc. ( Ânn. de chim. , LXXX, 3i4-3i8). — Dulong

d'Astafort. Examen chimique des graines de lia restées pendant long-temps en contact avec le nitrate

d'argent , etc. ( Journ. de pliarm., XIV, 36 ).

LINUS. Pline {lib. XXXI , c. 2) dit qu'en Arcadie il y a une fon-

taine de ce nom qui prévient Tavortement.

Lion. Voy. Felis Léo., L.

— DES FOURMIS, ou FoURMiLlON. Voy. Mjrmeleo formicarius ^ L.

LlONDENT. Un des noms du pissenlit, Leontodon Taraxacum^ L.

lilPA , LipAEA. Voy. Liparolés.

LIPARI. Ile de la mer de Toscane où se voient des sources ther-

males jadis usitées
,
quoique Pline

,
qui en parle , ne les cite pas

comme médicinales {lib. XXXI , c. 6). Il y existe aussi des étuves (42

à 43° R0> aujourd'hui à peu près abandonnées, et qui, au rapport

de Spallanzani {Voyage^ III, 33), manquent des commodités les

plus indispensables aux malades. L'acide borique a été trouvé , dit-

on , dans les eaux de quelques terrains volcauisés de* îles de Lîpari

{Bull, de pliarm. , IV, 88)w

LiPARis. Espèce de poisson de mer. Voy. Cyclopterus Liparis
.,
L. (II, 558).

LIPAROLES , de Xittoç
,
graisse. Mot nouvellement formé pour

désigner une classe de médicamens par mixtion
,
qui ont la graisse

pour excipient. Tels sont les onguens citrin
,
gris, populeum, etc.

,

diverses pommades (épispastique, mercurielle, d'Autenrieth, fie Gon-

dret , etc. ) , et le baume nerval même. Les Grecs nommaient aussi

>i7rapat (mot traduit par Lipa , Lipara) certains médicamens onc-

tueux , entre autres les emplâtres dans lesquels la graisse prédomine.

LiPlEZNiK. Nom polonais du Tussilago Petasites
.,
L.

LiPO. Nom polonais du tilleul, Tilia europœu, L.

LIPPA, en Hongrie, comitat de Ternes. P. Kitaibel {Hydrogr.

Hungariœ; Pest, 1829 ; in-8., 2 vol.) y indique une source minérale

acidulé.

Lippe anghuru. Nom cyngalais du Charbon.

LIPPOLTSHAUSEN, en V\^estphalie. Il y existe une source mi-
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iiérale, d'une faible importance, dont parle M. E. Osann dans sa Re-

i^'ue des eaux min. de la Prusse (voy. Prusse).

LIPTAU. Comitat de Hongrie où P. Kitaibel (Tl/drographia,

Hungariœ. Pest , 1829, in-8. , 2 vol.) indique des eaux thermales,

acidulés, ferrifères et salines (carbonates de chaux et de magnésie,

sulfate de magnésie et nmriale).

LlQU^MEN. Synonyme Ae Gnfinn (Tîî, 33^).

— MAKTis. Un des noms anciens du proto-liydrochlorate de fer liquide.

LiQUAMUMiA. Graisse humaine. Voy. Homme.
Ltquen ISLA^'DlCO. Nom espagnol du Lichen istancUcus , L.

LiQUETJB ANOJDYNE NiTREUSE. Ancien nom de VEther nitrique alcoolisé.

— AESENICALE DE FowLER. C'est VJvsénite de pulasse (voy. I, 435).

Liqueur des cailloux. Sous-silicâte de silice, c'est-à-dire disso-

lution aqueuse de i partie de silice fondue avec 3 parties de potasse

hydratée.

LiQL'EtJn DE COSKE DE CERF SXJCCINF.E. Siiccinale d'ammoniaque huileux (Voy.I, 249).

— FUMANTE DE BoYLE. Ancien nom de Tliydrosulfale sulfure' d'ammoniaque li-

quide.

— — DE LiBAViUS. Cest le deufo ou perclilorure d'e'lain (Voy. ITI, t6o).

— d'Hoffman, ou Liqueur minérale anodyne d'Hoffman. Voy. Ilf, i65.

— DE LabarraQue. Nom impropre du Chlorjire de soude (Voy. II, 254)-

— DE VAN SwiÉTEN. Solution de huil grains de perchlorure de mercure dans

^ une demi-once d'alcool, e'tendue ensuite de quatorze onces et demie d'eau.

LlQTJETJES DE TABLE, Elles sont employées conime cordiales, digestives, slomachiques ,

excitantes, Voy. ^/cot?/ (I, l5o).

LTQUIDAMBAR. Genre de la famille des Amentacées
,
placé au-

jourd'hui dans celle des Myricées , de la Monœcie polyandrie, dont

le nom vient de Liquida Amhar , ambre liquide , du produit bal-

samique que donnent les espèces qu'il renferme.

L. orientale., L. Il croît dans l'Orient, vers la mer Rouge, et

secrète , à ce qu'il paraît , un baume liquide qui a de l'analogie avec

celui de l'espèce suivante , et qu'on donne parfois pour lui ; il nous ar-

rive , ou plutôt il nous arrivait par Smyrne. C'est peut-être la même
substance que le Kosa malla ou Rosa mallos , dont parlent quelques

ouvrages
,
qui assurent que c'est un produit balsamique , en pale li-

quide que l'on recueille près de Cadess , à l'extrémité de la mer

Rouge , à 3 journées de Suez , d'où on le transporte en baril à Jidda

(Trans.phil. air.., I, 44^)? attribué par d'autres à VAltingia excelsa,

J^orh. [Liquidambar altissirna., Blum.), et que l'on dit appartenir à

la famille des Conifères; ce qui est peu probable, parce que dans cet

ordre naturel les végétaux donnent des térébenthines et non des

baumes , ce que nous avons vu à Altingla (1 , 2o4). M. Arsène Mar-

chand nous a remis un échantillon d'un suc balsamique épais , vis-

queux, d'une odeur très-forte, plutôt résineuse que suave, venant

d'Egypte sous le nom de suc de Liquidambar
;,
qui pourrait bien être
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le Rosa malla; comme il est très-ancien, il est presque transforme

ea huile grasse , mélamorphose qu'on voit arriver aux résines, comme
nous le dirons pour celle des pins. Voyez à Térébenthine arcanson.

L. Stfraciflua , L. , liquidarabar, styrax {Flore médicale^ VI,

f. 33 1 , où il est figuré sous le nom de storax , ce qui est une er-

reur ). C'est un arbre du Mexique, qu'on y désigne par celui de

Copalme
,

qiii croît aussi dans quelques provinces de l'Union. Il

donne spontanément ou par incision un baume liquide appelé sty-

rax , styrax liquide, baume Copalme, Copalme liquide, etc.; il

est épais , en consistance de miel
,
peu coloré lorsqu^il est ré-

cent et pur , ce qui l'a fait nommer Liquidamhar blanc , d'une

odeur ^uave d'acide benzoïque , expansible, d'une saveur amère,

acre et chaude. Ce produit est devenu fort rare , ou plutôt il

n'existe plus dans le commerce. On en retirait par décantation ou

expression la partie la plus liquide qu'on désignait par Tépithète

(ïhuile de liquidambai' j lorsque ce baume est solidifié , ce qui lui

arrive avec le temps, on l'appelle résine Copalme^ qu'il ne faut pas

confondre avec la résine copal. Dans l'Amérique du Nord il ne donne

pas de baume , mais on fait bouillir les rameaux de l'arbre et on re-

cueille la matière qui surnage et qui est le Copalme noir de quelques

droguiers, qu'on prend parfois pour le suc du Styrax officinale , L.

,

ou Storax. Cette erreur est d'autant plus facile à faire que ces deux

produits sont identiques de composition et de propriétés ; mais le sty-

rax vrai est d'Amérique, et le storax d'Europe. Une préparation de

ce dernier, qui paraît factice, est envoyée du Levant sous le nom de

Styrax liquide, et devrait être appelée Storax liquide; elle est le ré-

sultat de la solution du storax dans l'huile ou le vin , mêlé à de la té-

rébenthine; d'autres la regardent comme le produit de l'ébullition

des branches, du Styrax officinale , L.
,
qu'on fait dans le Levant

;

elle remplace le suc pur du Styrax offcinale qu'on ne connaît plus

aujourd'hui, et qu'on n'a plus que sous forme solide nommée storax.

Voy. Storax.

Le baume Copalme, ou vrai styrax liquide, aies propriétés des

baumes en général ; c'est un excitant du système muqueux ,
qu'on

donne dans les affections catarrhales chroniques de la poitrine, des in-

testins, des voies urinaires , etc.; il est cordial, stomachique, excite

la sueur, les urines. On l'employait surtout à l'extérieur en topique,

en pre'paration onguentaire
, sur les plaies gangreneuses, fétides, de

mauvaise nature , etc. La parfumerie l'employait beaucoup autrefois,

surtout son huile ou essence (Monard, Drogues , p. 23).

Will (G.-P.). Exercitatio mediea de sljrace. Altdorfii, lySô, in-4. — Kirsten (J.-J.). Dhs. de

st/race. Altdorfii , 1^37 , in.4.

Dict. uniy. de Mat, méd — T. {• 9
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L1QUIDAMBA.R (Hiiile, baume ou résine). Substance balsamique qui découle du Liqui-

daynbar Stjracijlnn, L. Voy. Tarticle précédent.

LiQurDE. Corps dont les molécules sont assez mobiles pour être

déplacées par le moindre effort.

Liquide stora.x. Nom anglais du Styrax.

LiQUiRiTiA. îSom officinal de la réglisse, Glycyrrhiza glabra, L.

LiQUOR jETHEREUS TITRIOLATUS. C'est VEsprit doux de vitriol (Yoj^UI, l65).

— A.RSENICI Fixi. C'est le Chlorure d'arsenic (Voy. I, 434)'

— KA.tl CABBONici S. SUR- CARBONICI. Synonyme de Liquor salis tarlari.

— NITRI FIXI. Un des synonymes à^Alcahest de Glaitber (Voy. I, 142).

•— Pellegrini. Beurre d*'antimoine mêlé au double de son poids à*acide sulfu-

rique.

— SALIS TARTARI. Solution aqueuse de sous-carbonate île potasse. Voy. Potas-

sium.

— TARTARi EMETICI. Solution aqueuse è^Emétique.

—- VEGETO-MINERALIS GouLAEDi. C'est l'eau de Goulard. Voy. Plomb.

LlQUORlCE. Nom anglais de la réglisse , Glycyrrhiza glabra , L.

LiQUORisCH OEL. Un des anciens noms du proto-chlorure d'antimoine Voy. Antimoine.

LiRlo DE LOS VALLES. Nom espagnol du muguet, Convallaria maialis ^ L.

— DE ALEMANIA. Nom espagnol de r/r/5 germanica, L.

— DE Florencia. Nom espagnol de l'iris de Florence, Iris Jlorentina , L.

— roxo DOS montes. Nom portugais de VIris germanica, L.

LiRioDENDRUM TuLipiFERA, L., tulipicF, tuHpe de Virginie. Cet

arbre, de la famille des Magnoliacées , de la Polyandrie polygynie,

est de l'Amérique septentrionale ; tous ses noms viennent de la forme

de ses fleurs jaunes-verdâtres, grandes, qui imitent de belles tulipes
,

ce qui le fait encore désigner par l'épithète de tulipe en arbre ; il est

cultivé cbez nous en pleine terre dans les jardins des amateurs où il est

presque acclimaté; ses feuilles, imitant la forme d'une lyre, sont aussi

fort remarquables. On se sert depuis long-temps , aux États-Unis

,

des diverses parties de cet arbre. Sa racine, qui est jaune et cassante,

et son écorce sont amères , très-aromatiques, et regardées comme to*

niques, anti-fébriles, anti-septiques , etc. On récolte au mois de fé-

vrier cette écorce, qui est la partie la plus usitée, sur les branches
,

tandis que l'arbre est en fleur. Schœff {Mat. med. amer.) , Chap-

man, Barton, Young {Americ. muséum, t. XII), Rusch ont em-

ployé cette écorce à la place du quinquina et dans les mêmes cas

avec succès. En Europe , Hildenbrand à Vienne , et Carminati en

Italie, en ont également fait usage : sur les six cns où le premier Ta

ordonnée , il a guéri cinq fièvres intermittentes. Cette écorce , d'après

l'analyse qu'en ontfnite successivement Tromsdorff et Carminati {An-

nal, de chimie^LXXX, 2.i5) , réunit les principes amer et gommeux

au tannin. Barton dit qu'il n'y a pas dans toute la matière médicale de

meilleur moyen pour guérir l'hystérie que l'écorce de.lulipier , unie à

une petite quantité de laudanum ; il la donne aussi dans la phtliisie, et

la regarde de plus comme un excellent vermifuge. Elle est utile dans

les relâchemens de l'estomac , dans la dernière période des dysente-
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ries , contre la goutte et le rhumatisme, d'après le môme. Les feuilles

de cet arbre ont élc présentées comme propres à guérir les maux de

tête , écrasées et appliquées sur le front ; les semences sont apéritives

{Ane. journ. de mécl. , LXX, 53o). La dose de l'écorce de tulipier

est d'un scrupule à deux gros. La décoction, en Virginie, est un

remède vulgaire dans la maladie des chevaux appelée botts. Aux
États-Unis on joint parfois à celte écorcc celles du Prinos verti-

cellatus , L. , du Cornusflorida , L. , et dans quelques occasions la li-

maille defer , etc. M. Bosc a vu préparer une liqueur de table agréa-

ble avec la racine de tulipier de Virginie.

Mayer (J.-C,-A.). Mémoire sur le Liriodendron Tulipifera, L. (Mcm. de l'acad. de Berlin, 117^6).—

Rasch. Mémoire sur le tulipier (Tilloch's Magazine). — Hildenbrand. Essai sur un nouveau succédané

du quinquina
(^
Ami. de chim,., LXXVI , 201 ).— Carminati (B.). Sur les propriétés médicinales de

l'écorce du tulipier , son analyse , etc. (Mém. de fInstitut du roy. Lombardo-Vénitien , tom. II et III ;

1821-1824).

LiRiUM. Nom de VAmarjllis liitea, L., dans Théophraste (I, 222).

LiRON. Ua des noms du loir. Mus Glis., L.

Lis. Nom du ZiV/w/w candidum., L.

— DES ÉTA.NGS. iVymp/iœa alba., L.
— DU Japon. Ltlium japonicum , Thunb.
-— 3w^E n^s -tîkjiGS. Nelumbium luteiim, yiïch.

— DES Incas. Alstroemeria Liglu , L.

— DV 'Ka.m.tscuktka.. Lilium camtschatcense , L.

1— DE MAI. Un des noms du muguet, CoTUfallaina maialis , L.

— MARTA GON. Zi/iM/n 3îartagon
.,
L.

— DE Matthiole. Pancratium maritimum ^ L.

— BV îiillj. Nelumbium/bnnosum, W.
*— POMPON. Lilium Pomponinm., L.
— ROSE. Nelumbiumformosiim, W.
— DE LA saint-Jean. Gladiolus communis , L,.— DE teinturier, iîe^ef/rt Zufeo/a, L.

-r- DE TINTUREROS. Nom espagnol du //j'i/mac^/a fw/g'ar/s, L.

— DES VALLÉES. Un des noms du muguet, Concallaria maialis, L.

LisARDE. Nom du lézard gris dans quelques provinces. Voy. Lacerta.

LISBONNE j ou Banhos do Duque. M. Alibert {Préeis , etc. , 595) y
indique 8 sources thermales, sulfureuses hépatiques, dont la plus

chaude , celle do Duque , atteint 24° B.. , et la plus froide , celle de

Bica de Capato, n'en a que i4 1/2.

LisciA. Un des noms polonais du séné. Voy. Senna,
Liseron. Yoj. Com'ohulus.
— (Grand), Liseron des haies. Conuohulus sepium, L.
i— (Petit), Liseron des champs. Convolvulus ari'ensis , L.

LiSET, LiSEfiET. Noms du Com^ohulus arvensis
., L.

LISIANTHUS. Ce genre, delà famille des Genllanées, a la plupart

de ses espèces amères et employées comme fébrifuge , à l'instar de

notre gentiane. A Cayenne on se sert du L. exaltalus , Lam. {Gen-
tiana exaltata , Aubl. ) ; ou du L. purpurascens , Aubl. ; du L. cœru-
lescens, Aubl.; du L. grandiflorus , Aubl. {Guiane, 201, 281).

Au Brésil on emploie les L. pendulus et L. amplissimus de Mar-
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tins. Ces belles plantes sont encore regardées comme toniques, amércs

et stomachiques {Journ. de chimie médic, , III
, 44^)' D'après Linné

fils, lei^. chelonoides ,
L.F., passe pour un purgatif puissant {Sup-

plementum y i34), ce qui tient sans doute à son amertume prononcée,

car le L. exaltatus
,
qui est très-amer

,
purge aussi dans quelques

cas. On emploie les racines des espèces vivaces et la plante entière

de celles qui sont annuelles en décoction. Lenom de Lisianthus vient

de >U6>, je dissous, et de av9o;, fleur : plante qui dissout les humeurs
(de la vertu purgative de plusieurs des espèces de ce genre).

LISIEUX. Ville de France (Calvados) aux environs de laquelle

Carrère {Cat. , 5o3) signale plusieurs sources froides ,regardées comme
ferrugineuses, dont trois portent les noms àe Roques , Roque-Bai—
gnant et Fer^acques.

LisiMACHIE. Variante d'orthogi-aplie de LïSlMACHiE.

Lisser spearwort. Nom anglais de la petite douve, Ranunculus Flcuninula , L.

LiszKA. "Nom du reuai'd, Canis, Vidpes , L, , en polonais.

LiTAMMANi. Nom d'un Bauhinia de l'Afrique méridionale dont les

racines et les semences sont comestibles , d'après Burcbell.

LiTARGiRlO. Un des noms italiens du protoxyde de plomL. Voy. Plomb.

Litchi , Litscei. Noms du fruit de VEiiphoria punicea
.,
Lam. , à la Chine (III, 191).

LiTHAGOGUES, Lithagoga. Remèdes propres à chasser les pierres

de la vessie. Ce sont en général des diurétiques ou des fondaus , etc.

Voy. Lithontriptiques.

LiTHAGROSTis. Un des noms du Coix Lacryma., L.

LiTHANTHEAi. Nom latin de la houille ou charbon de terre. Voy. Carbone.

LiTHARGE , Lithargyrium. Oxyde de plomb demi-vitreux. Voyez

Plomb (protoxyde de). Elle prend les noms de litharge d^or ou

d'argent suivant sa teinte jaune ou blanchâtre.

LiTHARGiRio. Un des noms espagno's A\x protoxyde de plomb ou litharge.

LiTHARGir.iTES ACETUM, Ancien nom du sous-ace'tate de plomb. Voy- Plomb.

LiTHEOSPHORE. Nom donné au sulfate de barite par Targioni. Voy. Barite.

LiTlll. Nom du Laurns caustica au Chili (IV, 53).

LITHINE ou LITHION. Nom impropre de Voxyde de Lithium

,

substance blanche, très-alcaline, difficilement soluble dans l'eau, dont

la découverte récente est due à M. Arfwedson
,
qui l'a retirée de la

pélalite, minéral de la minod'Uto , en Suède. Elle a aussi été trou-

vée, d'abord par Berzelius, à l'état de sous-carbonate, dans les eaux

de Marienbad
;
puis par W^urzer dans celles d'Hofgeismer, et par Krii-

ger et Brandes dans celles de Pyrmont [Journ. de chimie méd. , II,

84) : on l'indique aussi dans les eaux de Bertrich en Prusse. Elle est

rare, et n'a pas été encore étudiée sous le point de vue médicinal.

LiTHiQUE (Acide). Ancien nom de VAcide 11 riqtte (\oy. I, ^6).

LlTUlUM. Métal presque inconnu dont Toxyde est improprement nomme' Lithine. Voy.
ce mol.

LnuoDEMO."». Nom ('onnc quoU|i,ofois au Jtijct, suivant Boétius <lo I5oot.
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LlTHODENDRON , LiTHODENDRUM. Anciens noms du Corail.

LiTHONTHiBiorf. Un des anciens noms di; la tur<fuelte, Herniariu glabra ^Jj.

LITHONTRIPTÏQUES, LithonlHpUca; de hOo<;, pierre, et de

rpiSw
,
je brise. Médicamens auxquels on accorde la propriété , non

de briser , ce qui serait absurde , mais de fondre la pierre dans les

voies urinaircs. En voyant parfois sortir des graviers
,
qui sont les

élémens dont se composent les calculs , ou des fragmens de ces cal-

culs
,
pendant l'usage de telle ou telle substance , on a été porté à

conclure que c'est à cette substance que cette sortie était due
,
par

suite de son action sur la concrétion urinaire : Post hoc , ergo prop-

ter hoc. La réputation de beaucoup de lithontriptiques n'a pas d'autre

origine. •

Une première classe de ces médicamens se compose de ceux qu'on

a crus spécifiques ^ c'est-à-dire détruisant la pierre par suite d'une

action particulière et spéciale ; ce qui les faisait appeler saxifrages

par les anciens : telles sont certaines plantes , comme Y Ui'a-ursi

,

la saxifrage, l'oignon , ete. Malheureusement, une propriété pareille

n'a pas encore été trouvée.

Une autre classe de me'dicamens a été employée comme lithon-

triptiques ; ce sont les dissolvans chimiques. On a vu que certaines

pierres vésicales se ramollissaient dans un agent chimique , mises en

contact avec celui-ci dans un vase , et on a conclu qu'en faisant prendre

ce réactif par la bouche ou l'injectant dans la vessie , on aurait le même
résultat. Ces dissolvans sembleraient devoir être plus efficaces que les

spécifiques , mais ne sont pas plus certains. M. Deschamps a soumis

différens calculs à une suite d'agens chimiques variés
; quelques-uns

de ceux-ci ont ramolli les calculs les plus mous, le plus grand nombre
n'a pas été attaqué ; mais il a toujours vu que l'eau avait au moins un
résultat aussi marqué ( Traité dogmatique de la taille , 1 , 322 ; ï 796):
d'où il conclut que des boissons aqueuses abondantes sont un aussi

bonlithontriptique que les réactifs. La sonde à double courant de M. J.

Cloquet, en introduisant beaucoup d'eau dans la vessie
,
pourrait avoir

ici quelque efficacité.

Les chimistes modernes assurent qu'en donnant aux urines des

qualités alcalines , ce à quoi on parvient par l'emploi d'eaux minérales

alcalines , telles que celles de Yichi , de Contrexeville , ou d'une so-

lution légère de sous-carbonate de potasse (Mascagni)_, de bicarbonate

idem., de celui de soude, ou en administrant la magnésie (Brandes),

l'eau de chaux si vantée par Whitt , etc. , on réussit à fondre la pierre.

On les donne jusqu'à ce que l'urine , essayée chaque jour , soit mani-

festement alcaline. Cette méthode est sans doute plus rationnelle,

et on lui doit des soulagemens notables , ou même des succès
,
qui ont



i34 LITHOSPERMUM OFFICINALE.

été contestés à la vérité. C'est dans cette catégorie qu'il £aut {^acer le

remède Stephens (acheté, en 1 780, cent vingt mille francs
,
par le par-

lement d'Angleterre), dont les coquilles d'œufs calcinées , c'est-à-dire

la chaux vive , faisaient la base. Les yeux d'écrevisses , les écailles

d'huîtres , les coquilles de limaçon et même les cloportes , si vantés

contre la pierre , rentrent à quelques égards dans cette classe , ainsi

que le savon médicinal.

Un quatrième ordre de lithontriptiques est pris dans la classe des

diurétiques ; ce sont ceux qu'on peut et qu'on doit même toujours ten-

ter
,
parce qu'ils réunissent l'action des fondans à celle des boissons

abondantes ,
que nous avons vues avoir plus d'action sur les calculs

que tous les agens prétendus lithontriptiques. Ainsi, le chiendent , la

pariétaire , la bourrache , et autres plantes nitreuses , sont em-
ployées avec efficacité contre les graviers ; toutes les boissons muci-

lagincuses , adoucissantes , sont dans le même cas , et entraînent les

graviers avec plus ou moins d'efficacité.

Ainsi donc, on a distingué quatre séries de lithontriptiques, dont

trois peuvent être données par la bouche , et une en injection dans

la vessie. Nous devons dire qu'on n'a pas un seul exemple bien

prouvé de l'efficacilé réelle de ces prétendus fondans de la pierre

,

et qu'on devrait conclure , si on voulait être rigoureux
,

qu'il n'y a

pas de lithontriptiques certains.

Au surplus , la recherche des lithontriptiques
,
qui a tant oc-

cupé les médecins et les chimistes il y a 20 à 3o ans , et même les

premiers dès le temps d'Hippocrate , est moins nécessaire aujourd'hui,

que la lithotritie a remplacé la taille dans un grand nombre de cas

,

puisque cette nouvelle pratique, qui convient toujours lorsque la

pierre est petite, que le sujet, sain d'ailleurs, a un canal large et

non irritable , est plus douce , moins grave , et offre beaucoup plus

de chances heureuses que la taille même hypogastrique
,
préférée à

bon droit de nos jours , lorsqu'on est obligé d'y avoir recours.

Lecat. Dissertation sur le remède de mademoisene Steptens. Rouen , 1779 , in-S. — Hartley (D,).

De lithontriptico , etc. LugJuni-Batavoruni , 1741» in-8. — Cantwel. Expériences sur le» remèdes d«

Stephen», trad. de l'anglais. Pari», 1742, in-ia (à la suite de l'Etat delà médecine, etc., par Clifton).

LiTHOPHTTON. Un des noms de la coralline Llanche, Corallina oJJfLcinalis , L.

Lithophosphore. Ua des noms du sulfate de bante , ou pierre de Bologne. Y. Barit;
LxTHOS GAGATES. Synonjme de Jayet.

— H.ÎÎMATITES. C'est l'hemalite ou peroxyde de fer. Voj. Fer.

— LTJDIA. Un des noms grecs de VAimant naturel.

LiTHOspERMUM OFFICINALE, L.
,
grémil , herbe aux Perles. Cette

plante vivace , commune le long des chemins chez nous , aux lieux

incultes , de la famille des Borraginées , de la Pentandrie monogynie,

a des semences ovoïdes , osseuses , de couleur gris de perle. Par

suite de cette consistance pierreuse
,
qui a donne le nom à ce genre

,
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les anciens les disaient propres à hriser la pierre dans les reins et la

vessie, et bonnes contre les maladies des voies urinaires (Lémerj
,

Dict., 444)- H'^llcr regardait au contraire celte plante comme sus-

pecte; ce qui nous semble une autre erreur (BuUiard , Plantes vé-

nén. , 370). Le L. tinctorium, DG. , est VAnchusa tinctoria, L.
,

qui fournit l'orcanctte
,

qu'il ne faut pas confondre avec la plante

de la flore du Pérou qui porte le même nom ( Voy. 1 , 286). Le Li-

thospermum de Pline paraît être noive Coix Lacryma , L., tandis que

celui de Dioscoride est le L. officinale , L.

LiTMUS- Synonyme de lacmus
,
pâte faite avec le Lichen Pioccella, L.

Litre. Nouvelle mesure de capacité d'un décimètre cube, conte-

nant un kilogramme d'eau , et plus grande de 1/20* que la pinte.

LiTs^A ciTRiFOLiA, Juss. Voj. Laurus inç'olucrata , Vahl. Mar-
tius dit qu'il y a au Brésil une espèce de Litsœa dont les baies aro-

matiques contiennent une amande qui ressemble à la fève pichurim.

LITTRY. Bourg de France, à 3 lieues s.-o. de Bayeux, près duquel

Monnet, cité par Carrère [Cat. , l\oQ) , indique une source miné-

ralisée parles sulfates de fer , de chaux et de magnésie. Son existence

a été révoquée en doute.

LiUNG. Nom sue'dois de la bruyère commune, Erica vulgariSy L.

LiVANE. Ancien nom français du pélican , Pelecanus Onocrotalus , L.

LivECHE. Ligustiaum Levisticum , L.

LiVEN viLDHOER. Nom danois du lin purgatif, Linum catharticum ^ L.

LiVERKRTJiD. L'un des noms hollandais de l'aigremoine , Agrimonia Eupatoria^ L,

LIVERPOOL,
HouLSTON (T.). Essai sur les eaux ferrugineuses de Liverpool (en anglais). Londres, 1773.

LiVEEURT. Nom danois de l'hépatique^ Anémone Hepatica^ L,

LiVERWORT. Nom anglais de l'aigremoine, Agrimonia Eupatoria, L., el de l'hépa-

tique, Anémone JJepatica, L. (Jourdan, Phartnac. univ.").

LiVESTROE. Nom danois du Thuya occidentalis ^ L.

LiviA. Nom du pigeon biset, Columba Lifia, Briss.

LiviSTico. Nom italien de la livêche, Ligusticum Leifisticum, L.

L1VJA.THAN. Nom hébreu de la baleine, BalœnaMysticelus ^ L. Voy. Leviathan.

LivoT. Un des noms de la buse, Falco Buteo , L.

Livre, Libra. Poids de i6 onces, qu'on exprime par le signe îfe.

La livre vaut un peu moins d'un demi-kilogramme, ou cinq cents

grammes.
Livrée. Nom vulgaire de \Hélix nemôralis, L. , espèce d'escargot.

LlTRY-LE-CHA-TEAU. Ancien nom du Piaincy. Voy. ce mot.

LlXHElM (Eaux min. de). Voy. Sarbourg.

LixiviUM , Lessive. Jadis on nommait ainsi tout liquide aqueux
,

tenant en dissolution les sels de végétaux préalablement réduits en

cendres.

LlxlviUM ACETICUM. Ancien nom de VAcétate de potasse,

—; ALKAI,! VEGETABiLis. Synonyme de Lixivium tavtari,

— AMMOiciACALE S. AMMONlAXïALE CAUSTICUM. Anciens noms de VJmmv-
niaque liquide.
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LixiviUM CAUSTICUM. Solution de potasse caustique. Voy. Potassium.

— KALI VEGETABILIS. Synonyme de Lixh>iu?n tartari.

— MAGISTRALE. Solution de potasse caustique. Voy. Potassium.
— wARTis. Un des noms du proto-hydrochlorate de" fer liquide. Voy. Fer.— MATER SALIS MARiNl. Ancien nom de VHydrochlorate de chaux.
— sAPONARiUM. Voy. Ze55zVe des savonniers.

— soD^. Solution de soude caustique. Voy. Sodium.
— TARTARI. Solution aqueuse de sous-carbonate de potasse. Voy. Potassium,— VITRIOLATUM. Sulfate de potasse.

Lixus ODONTALGICUS , Oliv. Vojr. Curculio antiodontalgicus , Gerbi (II, 523).
LizAKD. Nom anglais du Lézard gris. Voy. Lacerta.

LizARi. Nom de la garance, Rubia tinctoriim, L., dans le Levant.
Ljpa. Nom bohème du tilleul , Tilia europœa, L.

LlaiiapINui. Nom pe'ruvien des semences du mucuna, Dolichos pruriens., L. (Il, 667).
Llanten aquatica. Nom espagnol de VAlisma Plantago, L.
— MAJOR. Nom espagnol du grand plantain, Plantago major, L.
— MEDio. Nom espagnol du Plantago media^ L.

LtANTiN. Nom du Plantago major
.,
L. , au Pe'rou.

Llaupank. Nom chilien du i^rancoa appendiculata , Cav. (III, 289).

Lledone. Nom du micocoulier, Celtis australis , L. , à Perpignan,

Llithi. Nom chinois du Laurus causiica , Mol. (Voy. IV. 53).

LLO. Village de France ( Pyrénées Orientales) , à i lieue s.-o. du
Mont-Louis, près duquel Barrère, cité par Carrère (Cat. , 5

1 7 ) , indique

3 sources sulfureuses et thermales ( 26 à 28' R. ), et plusieurs sources

froides , regardées comme alumineuses.

Lo. Nom de VHibiscns tiliaceus ^ L. , à Ualang (IIÏ
, 492).

LO (Saint-). Ville de France (Manche), sur la Vire , dans un
faubourg de laquelle Carrère (Cat., 5o6) signale une source miné-
rale froide , située au pied d'une espèce de coteau.

Lo-HERE. Nom hongrois d'un trèfle, Trifolium arveiise, L.

L0-Y4-SONG. Espèce de pin qui croît à la Chine.

liOADwORT. Nom anglais delà dentelaire, Plumbago europœa, L.

Lo^jA. Nom arabe de VAristolochia sempervirens , li. (1, l\\^)' C'est aussi celui de

VOphiorrhiza lanceolata., Forsk.

LoASA PDNicEA. Oii'lit, tom. Y à\x Bulletin de pharmacie
, p. 33,

que ce végétal sert à préparer le médicament appelé Pumajrsanca

au Pérou ; il n'y a pas de végétal de ce nom connu , et nous igno-

rons de quel médicament on veut parler.

LoBAG. Racine fe'ljrifuge, purgative et alexitère des Plillippines, d'après Camelli.

LoBARiA. Genre formé parmi les lichens foliacés , à lobes arrondis

,

à sculelles dont le bord est semblable à l'expansion. Voyez Lichen.

LOBELIA. Genre de plantes de la famille des Campanulées, dont

quelques botanistes font le type d'une famille séparée , de la Syngé-

nésie monogamie , dédié à Lobel, célèbre botaniste flamand ; il rcn-

i"erme_ de nombreuses espèces , la plupart herbacées , ayant parfois de

très-Lelles fleurs ; ces plantes sont presque toutes pourvues d'un suc

lactescent, acre et vénéneux.
L. Caoutchouc , lîumb. Il est de la province de Popayan , el

fournit une sorte de caoutchouc (11,72).
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L. cardinalis , L. Cette magnifique espèce, à fleurs rouges, cul-

tivée cliez les curieux , est naturelle au cap de Bonne-Espérance et

à l'Amérique ; elle est vénéneuse , et employée par les Nègres des

colonies dans de méchantes intentions (Journ. de pharm. , III
, ^']o).

La racine sert de vermifuge aux sauvages de l'Amérique septentrio-

nale (De Candolle , Essai, i8g).

L. injlata , L. Aux Etats-Unis , où il est naturel , Chapmann , Bi-

gelow etBarton en parlent comme d'une plante fort acre et dange-

reuse
,

qui est, à petite dose, un puissant émétique; ce que savent

les aborigènes. Aussitôt qu'elle est dans l'estomac , elle procure des

vomissemens , une transpiration abondante
,

quelquefois des coli-

ques ; elle paraît même avoir une sorte d'effet narcotique ; c'est sur-

tout contre l'asthme qu'ils s'en sont servis avec le plus d'efiScacité.

Le docteur Cutler
,
qui était asthmatique , s'est guéri par son moyen

,

et a écrit un mémoire sur ce sujet ; il assure que le Lobelia injlata

agit par un principe acre , soluble dans divers menstrues , et qui

passe à la distillation ; le docteur John Andrew , des Etats-Unis, l'a

également employée dans l'asthme , ainsi que dans la toux convulsive

(coqueluche) et le croup spasmodique. Elle agit, suivant lui , comme
vomitive, expectorante et diaphorétique ( Glascow medicalJounial

,

mai 1828). En France , M, Bidault de Yilliers s'en est servi comme
émétique. On emploie les feuilles ou les semences , en poudre , en

teinture. La dose des feuilles pulvérisées est de 10 à 20 grains comme
vomitif j et moitié moins comme expectorant j en teinture (deux onces

de feuilles sur une livre d'alcool), on en donne 3o ou 4*^ gouttes dans

un liquide approprié. On l'emploie en infusion contre la leucorrhée

à la Nouvelle-Angleterre. Du reste , il ne faut user de ce végétal

qu'avec modération et réserve , car Coxe rapporte qu'un charlatan
,

qui en donnait une cuillerée à café en poudre , tuait les malades en 5

ou 6 heures lorsqu'il n'y avait pas de vomissemens ou de selles (^we-
ric. Dispens.,3'j3).

Bidault de ViUiers. Notice sur l'emploi Ju Lobelia injlata dans l'asthme , et comme émétique (^IVouf.

liblioth. méd., V, 226).

L. îongiflora, L. Cette espèce, dont le suc est acre et caustique
,

croit aux Antilles ; à Saint-Domingue , elle est appelée Matta ca-

vallo ^ et en Espagne où on la cultive , Rabienta cavallos -y elle y est

redoutée des chevaux qu'elle tue ; les Nègres s'en servent comme de

poison aux Antilles. Jacquin dit qu'elle détermine une inflammation

brûlante des yeux , lorsqu'on les touche avec son suc. C'est à tort qu'on

nomme cette plante X. grandiftora dans la Flore médicale des An-
tilles (III, 3o), nom qui n'existe pas.

L. sjphilitica y L. , cardinale bleue. Le suc de la racine de cette
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plante , des états de l'Union
,
paraît plus doux que dans les autres

espèces ; à dose légère, cette racine agit comme diurétique; elle

purge , ou fait vomir si on raugroentc. Mais le principal usage de

cette plante est celui qu'en faisaient les sauvages du Canada contre

les affections vénériennes, même avant de connaître les Européens,

et qui fut révélé à Kalm par un vieux chef de ces sauvages : propriété

qu'explique le nom latin qu'on lui a donné. Pourtant il paraîtrait que
,

du moins en Europe, elle estloin de justifier cette appellation. On l'a

essajée , il y a environ ^o ans, à Montpellier , sans beaucoup de suc—

ces (Desbois de Rochefort , Mat. méd.y II, 212). C'est en i-^So

que furent répandues en Europe les premières nouvelles des propriétés

àuLobeliasyphiliiica contre la syphilis
,
par Kalm et Linné qui le prô-

pèrent en Suède
,
puis par Havermann en Allemagne , et Dupau en

JFrance. On nous apporte du nord de l'Amérique les racines sèches

de cette lobélie ; elles sont grosses comme le petit doigt , d'un gris

cendré , striées longitudinalement ; la cassure en est jaune , comme
feuilletée , offrant beaucoup de cavités rayonnantes. Leur saveur est

d'abord légèrement sucrée
,
puis un peu acre , et leur odeur faible-

ment aromatique. On les emploie en décoction à la dose d'une demi-

once à une once pour deux pintes d'eau ( Dict, des drogues , III, 3^8),
et en trois semaines on assure que la guérison a lieu; on en lave les

plaies , ou ulcères vénériens. Pour que cette décoction fasse effet, il

faut qu'elle purge légèrement. Le Lobelia sfphilitica est cultivé chez

quelques curieux. M. Boissel, qui a analysé cette plante, y a trouvé

une matière grasse de consistance butyreuse ; une matière sucrée
;

du mucilage ; du malate acide de chaux , et du malate de potasse ;

des traces d'une matière amère , très-fugace
;
quelques sels inertes

,

et du ligneux (Journ. de pharm. , X, 628).
Kalm (P.). Description d'un spécifique contre le mal vénérien. C'est le Lobelia sjphililica, L.

( Blém. de l'acad. de Stockholm. , Xll ; 1750 ). Traduit du suédois et inséré dans l'ancien Journ. de

méd., XII, 174.

X, Tupa , L. C'est un arbrisseau du Chili et du Pérou , où il

porte le nom de tupa, d'où M. Lesson nous l'a communiqué. Son suc

est acre et vénéneux ; si on porte aux yeux les mains qui l'ont brisé
,

on a une ophthalmie intense. On introduit ce suc
,
qui est caustique et

vésicant, dans les dents cariées (Lesson, f^oyage médical, p. i6).

A l'intérieur , il excite des vomissemens , des douleurs d'entrailles
,

et souvent la mort. Feuillée dit que l'odeur de ses fleurs produit seule

des vomissemens cruels {Plant, médic. , II, 789 )• Ce végétal est

regardé comme un poison très-actif.

L. urens, L. Cette espèce croît en Europe, et même aux environs de

Paris , dans les landes de marais ; elle a un suc acre , caustique
,
qui

^ause des vomissemens
, des selles , des douleurs intestinales. Des
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paysans qui en ayaient pris contre la fièvre en ont eu des convul-

sions ; la fièvre a élé guérie chez plusieurs, d'après M. Bonté (Ane.

Journ, de méd,, XTV , 35o).

Thunberg parle d'un Lobclia du cap de Bonne-Espérance , dont la

racine est comestible pour les Hottentots
,
qui le désignent sous le

Dom de Karup ( Voya<^c , II , i58).

LOBÉLIACÉES. Famille naturelle de la tribu des Dicotylédones

,

à fleurs monopélales , à étamines périgynes , et ovaire adhérent ; elle

est composée des genres de celle des Campanulées à corolle irrégu-

iière et à stigmate entouré d'une sorte d'involucre. Ces plantes sont

en général actives , brûlantes, corrosives, etc. , tandis que les Cam-
panulées sont douces et nutritives. Les genres Lobelia et Scœç>ola soJi

ià peu près les deux seuls qui oÉfrent quelque emploi en médecine

LoBO. Nom du loup, Canis Lupus , L., en espagnol et en portugais.

LoBOLOBO. Nom du Conohoria Lobolobo^ Saint-Hil., dont on mange les feuilles au

Bre'sil {Plant, usuelles des Bras., z^^ Ilv,).

LoBON, LOBOS. Noms du genêt à balai, Sparlium Scopariutn, L. , chez les Grecs.

Voy. Genista (111,354).

LoBSTiK. Un des noms danois de la livêche , Ligusticum Levisticum, L.

LocHBÀD (Bain du). Voy. Sommerhaus.

Loche fba.nche ou petit barbot. Voy. Cobitis Barbatula , L. (II, 333).

— DE MEa. Nom donne' quelquefois à l'aphye, Gobius Aphya, L.

Loches. Nom des limaces dans quelques parties de la France. Voy. Limax.

LocKA. Un des noms lapons du renne, C&rvus Tarandus., L.

Loco. Nom d'une plante maritime du Brésil , ainsi désignée par

des empiriques portugais, qui n'a pas reçu ni nom de pays ni nom scien-

tifique ; sa racine, chaude , un peu amère , est prescrite par eux contre

les engorgemens des viscères , les graviers , les ulcères et les tumeurs,

vénériennes, etc., en infusion (Pison, Brasil., 82).

LocuLi».R. Nom d'une sorte de froment,j Triticurn monococcum , h., dans quelques

Ipcalile's.

LocusTA. Nom de la mâche, Valeriana LocustUy L. dans quelques auteurs.

— Voy. Grjllus au Suppe'lment.

— MARINA. Espèce d'e'crevisse de mer. Voy. Cancer.

LocYGA DziKA. Un des noms polonais de la laitue vireuse , Lactuca virosa , L.

LocYEA, LoczYGA. Noms bohème et polonais de la laitue cultirée, Lactuca satifa^Tj.

LODEVE. Ville de France (Hérault) , au pied des Cévennes, où

Carrère ( Cat.^ 822) indique une source minérale froide, signalée

par Estève comme étant de même qualité que celle de St-Laurent,

LoDNA. Nom deTalouelte, Alauda arvensis , L. , en Pie'mont.

LoDoiCEA Sechellarum, Labill.^ cocotier des Maldives , des îles

Séchelles , de l'île Praslin. On connaît ce gros fruit noir, bilobé, avec

un sillon profond au milieu, connu sous les noms de coco de mer j de

cul de Négresse, qu'on voit dans les cabinets des curieux ; long-temps

on ignora le végétal qui le produisait , et on débitait sur son origine

des contes absurdes. Ainsi on le croyait produit par uneplaiate marine j



i4o LOHAJOE.
et on disait qu'il se détachait à sa maturité pour voguer sur la mer

,

où il nage parfois. Linscot, D'Acosla et Clusius sont les premiers qui

l'aient fait connaître en Europe
; Bauhin , le premier, le désigna comme

le fruit d'un palmier; Sonnerat le décrivit de visu, et en enrichit

rîle de France ; Labillardière lui imposa le nom latin qu'il porte au-
jourd'hui. Avant cette connaiseance exacte, on avait attribué à l'en-

veloppe ou coque de l'amande la propriété de résister à tous les ve-

nins ; il suffisait même de boire dans cette enveloppe pour en être à

l'abri: aussi avait- elle un grand prix autrefois. Son amande est co-

mestible , mais d'un goût médiocre ; elle est estimée astringente

,

et utile dans la dysenterie. Les feuilles ont vingt pieds de long, sont

très-consistantes, et servent à couvrir et à fabriquer les cabanes des

naturels. Etant jeunes , on en fait des chapeaux ; avec les côtes , des

balais; et avec le duvet qui y est attaché , des matelas. Chaque arbre

porte 20 ou 25 cocos qui pèsent chacun 20 à 2.5 livres ; ils sont un

an à mûrir , et ne tombent qu'au bout de 2 ou 5 (Rumphius , j4mb.y

lib. XII , c. 8). On fait des vases qui ne cassent pas , avec l'enveloppe

de ces cocos ; ils tiennent , entiers, 6 à 8 pintes. On les polit , et on

en fabrique beaucoup d'objets utiles.

Cluyt (A.). Historia cocci de Maldiva lusitani, seu nucis medicœ, etc. (dans l'ouvrage intitulé e

Opuscula duo singularia , etc. Amstelodami , i6347 in-4 )• ~ Sonnerat. Description du grand pal-

mier de l'île Prasiin , ou cocotier de mer ( Obs. sur la physique , VII , 207 ).

LoDOLA. Kom italien de Valouette ^ ^laucla ar^vensis ^ L.

LoÈCHE (Eaux min. de). Voy. Louesche.

LoEFFELKRATJT, L0EFFELKRA.UTSCHARBOCKHEIL. Noms allemands du cocUle'aria, Co-

chlearia ojjicinalis , L.

LoEGSUKT. Nom danois du Teucrium ScoTxlium, L.

LoEKE TUNGA. Nom sue'dois de rOp/2iO^/o5.yji7« vulgaiiim^ L.

LoENDRO. Nom portugais du laurier rose , Nerimti Oleander, L.

LoESï. Nom du flez, Pleuronectes Flesus , L., en Estonie.

LoETSCH, LoETSHE, (Eaux min. de). Voy. Louesche.

LoEiJSEKOERNER. Un des noms allemands de la semence de staphysaigre, Delphinium

Slaphjsagria,h.^ eldela ce'vadille, Veralriim Sahadilla^ Retz (Jourdan, Pharm. unie).

LoEUSEKRAUT. Un des noms allemands du Veratruiîi album ^ L,

LoEUSEMOERDER. Un des noms allemands de la ce'vadille, Veratrum Sahadilln, Retz.

L0EU.SESAAMEN. Un des noms allemands de la semence de slapliysaigre, Delphinium

Staplijsagria, L.

LoEVETAND. Nom danois du pissenlit , Leontodon Taraxacum, L.

LoEw. Nom allemand du lion, Felis Léo , L.

LoEWENFUSS. Un des noms allemands de ralclie'mille, /llchemilla vidgaris
., L.

LoF.wENM/VUL. Un des noms allemands du muffle de veani , Antivrhinum majtis., L.

LOEWENSTEIN, non loin d'Heilbronn (Wurtemberg). On y
indique des bains d'eau minérale.

LoEWENZAHN. Un des noms allemands du pissenlit, Leonlodon Taraxacum y L.

loG. Nom danois de l'oignon, Allium Cepa , L.

LoGWOOD. Nom anglais du Bois de Campéche.
I.OHA. Nom hindou du Fer.

LonAjoE. Cucurbitacée que l'on mange crue en Arabie ( Forskal,

Flora icgypliaco - arab
.

, 1 69 )

.
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LoiE. Un des noms norvégiens Je l'Aphye, Cubius Àphya , L.

Loir, Loirot. Noms vuljjaires Au. Mus Glis, L. , en français.

LoiROCEREJO. Nom portugais (lu lauricr-ceriso, Prunus Lauro-Cerasiis , L.

LoJA. Nom suédois do ralili-lle
, Cypriniis Alhtnnus , L.

LOKA. Villai^e de Suède, dans la province de Dalcrna, célèbre par

ses eaux minérales , ses bains , et surtout par les boues de ses marais,

qui ont une grande répulation d'efficacité, en frictions sur le corps,

contre les rhunialisuies et la goutte {Jown. de Cor^isart , XXVI, 96 ).

Hejkenskiold et T. Bergman ont écrit sur ces eaux ( Voy. J. D. Pteuss,

Repert. comment. ^ XI, 362).

LoLADE. Nom malais de la colocase, Arum Colocasia , L.

LoLiGO. Espèce de sèche. Voy. Sepia Loligo ^ L.

LoMN. Nom du Dlospjros Ebenasier ^ L. , à AmLoine.

LOLIUM. Genre de la famille des Graminées, de la Triandrie di-

gynie, qui renferme plusieurs espèces fort voisines , dont une est ré-

putée très-vénéneuse. Le L. perenne , L. , raj-grass des Anglais , très-

commun chez nous , n'est pas nuisible ; il engraisse les chevaux et est

un bon fourrage. Le L. temulentum , L. , ivraie {Flore médicale,

IV, f. 206) , doit ses noms à la propriété qu'on lui attribue de cau-

ser une sorte d'empoisonnement avec ivresse. Les anciens en avaient

déjà cette idée, ce qui lui avait fait donner par Virgile l'épithète

à^infelix. Les Romains croyaient qu'il aveuglait : de là leur pro-

verbe, Loliavictitare. C'était Vœra de Théophraste. C'est une plante

qui vient dans les moissons maigres , et dont les semences se mêlent

à celles du grain . M. De Candolle remarque avec raison qu'on en mange
souvent dans le pain , sans qu'on lui voie causer d'accidens ; et il ajoute

que dans des temps de disette des hommes s'en sont nourris sans in-

convéniens , et qu'on boit de la bière dans laquelle on en fait entrer

exprès {Essai, 3o8). Vincent Lando, Benoit Mojon et François Sil-

vano , ont publié dans le 1^^ volume des Mém. de la société médi-^

cale d'émul. de Gènes { 1802, in-8), des observations sur l'ivraie :

sa semence offre 1/6 de gluten
, 4/6 d'amidon et 1/6^ de matière

sucrée. Au goût , cette graminée est légèrement sucre'e , comme
le sont la plupart des végétaux de cette famille , de sorte qu'on

ne serait nullement tenté de la croire malfaisante ; il paraît même
que la graine seule l'est , car il est hors de doute que l'ivraie a causé

des accidens funestes. C'est surtout dans les années pluvieuses qu'ils

ont été observés ; ce qui a fait croire parmi le peuple que , dans ces an-

nées , le blé se changeait en ivraie , et réciproquement , d'après Mat-

thiole {Commentaires sur Diosc, p. igS). Un homme qui mangea du

pain fait avec les 4/5 d'ivraie mourut le quatrième jour, à la suite de

coliques violentes {Mém. de la Soc. rof. de méd. ,1777; 295) . Ce pain

est bis , sans amertume ; s'il n'y en a qu'un neuvième dans la farine

,
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Tivraie empêche la fermentation panaire ; son effet n'est plus sensible,

quant à la fermentation, s'il n'en fait que la dix-huitième partie, d'après

M. Tessier (/i^ic^. , 1780; 363); mais à cette dose dans le pain, il cause

déjà des accidens
,
que M. Gallet attribue à une substance résineuse

qui s'y trouve et à son eau de végétation; accidens dont on dé-

truit l'effet , suivant lui , en mêlant la même quantité de farine de

maïs dans le pain. Cet auteur indique le sucré comme l'antidote de

l'ivraie {Journ. gén. de méd. , XVI, 116). Son action vénéneuse

est confirmée par M. Sarazin ( Gazette de santé , du 10 septem-

bre 1817 ), qui a observé comme symptômes principaux des ver-

tiges , des éblouissemens , des maux de tète , une sorte d'assoupis-

sement avec ivresse, etc.; il n'a vu du reste personne en mourir.

La bière dans laquelle entre l'ivraie cause aussi des accidens , comme
cet auteur l'a éprouvé sur luir-méme. MM. Clabaud et Gaspard con-

cluent d'expériences directes sur l'ivraie que c'est un poison narco-

tique pour l'homme , les chiens , les moutons , le cheval ( Voy. un
fait curieux d'empoisonnement sur une jument par l'ivraie , Compte-

rendu de l'école vétérinaire de Lyon^ 1820), les poissons, tandis

qu'elle est peu ou point nuisible aux cochons , aux vaches , aux ca-

nards , aux poulets. Bourgeois dit même qu'on engraisse les chapons

et les poulardes avec la pâte d'ivraie. Le principe délétère paraît être

volatil , car la préparation la plus nuisible est l'eau distillée de la

graine fermentée ; le pain d'ivraie chaud est le plus dangereux , et sa

vapeur a suffi pour enivrer ; non fermenté , ce pain ne paraît pas dé-

létère, et, suivant eux, le pain n'est nuisible que lorsqu'il y a le quart

d'ivraie {Thèse de M. Clabaud). Seeger dit que le signe le plus cer-

tain de l'empoisonnement par l'ivraie est un tremblement général. Il

a vu aussi des vertiges , des tinteraens d'oreille, de la difficulté d'ava-

ler, de prononcer complètement les mots, etc. , et les sujets tomber

dans l'assoupissement , etc. Le remède est de faire vomir promptement

le pain qui a causé ces accidens , de donner des boissons acidulées , et

plus tard des toniques , etc. On croit que les Turcs mêlent dans leur

opium de l'ivraie, avec des feuilles de chanvre (Thomson, Bot, du

droguiste^ p. 219). Nous avons mentionné, sous le nom de Festuca

quadridentata , Kunth(IIl , 249), une autre Graminée très-délétère,

plante qui fait avec l'ivraie, une singulière exception dans une famille

si bienfaisante. Du temps de Dioscoride on employait l'ivraie dans

la médecine externe pour aviver les ulcères
,
guérir les dartres , les

écrouelles, etc. [lib. II, c. gS).

Burckhard Seeger (G.). Disp. inaug. medica de Lolio temulento. Tubîngae, 1710, in-4. — De
la Manière. Observations sur l'ivraie (^Mém. de la soc. royale de méd. de Paris, 1777 et 1778, hist.,

P- '97 )• — Rivierre (G.). Mémoire surl'ivMie (
premier Tol. des Mém, de la soc. rojr. des sciences de

Montpellier)—. Gallet. Mémoire sur l'ivraie {Bulleduo del consiglio subalpino , etc. Tuiia , 180»).
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— Clabaud (J.-B.). Dissert, sur le Lolium temulentum , L. (Tliète). Paria, i8f3» in-4 V07. aussi

l'indicatiou de plusieurs mémoires particuliers dans le Hcpert. comment, do J. D. Rcuss (XI, 3ii ).

LoLO. Fruit du lololier, ou papayer, Carica Pitpaja^ L.(II, 100).

LoiU. Nom cyngalais du Cordia Mjxa, L.

LOMBOK. Nom java du Capsictimfrntescens, L.

LoMDBEnEttA. Un des noms espagnols du Tussilap;» Petasiles , L.

Lombric ou ver de terre. Voy. Lumbricus terrestris . L.

LOMBRIGNY. Village de France (Meurthe) , à une lieue de Bla-

mont , sur la route de Badonvilliers , au bas duquel est une source

minérale froide, signalée comme analogue à celle de Domèvre (Car—

rère, Cat. , 35o).

LoMBRiocs DE l,A HIERBA. Nom espagnol du lomLric , Lumbricus terresliis, L.

LoNCHiTis. Sous ce nom Dioscoride parle d^une fougère et d'une

de ses variétés âpres qu'il dit utiles dans les inflammations des plaies

{lih. III, c. i44)' Linné a donné ce nom à un genre de fougère.

LONG (Saint-). Bourg de France , à 2 lieues de Loudun (Vienne),

près duquel est une source tempérée, signalée comme sulfureuse par

Linacier (Carrère, Cat. ^ 5 10).

Long birthwort. Nom anglais de l'aristoloclie longue, Aristolochia longa, L.
— GRAN. Nom que porte, dans la Bresse, VHordeum Zeocriton, L. ^
—' LEEt'd BROOK.LIMA. Nom anglais du Veronica Anagallis , L.

— l.EGS. Nom anglais de l'huîtrier, Zr(Emrt<o/JM5 0.îfra/eg^M5, L.
— BOOTED CYPERUS. Nom anglais du Oyperus longus ^ L.

LoNGACHTiG LUNGwORT. Nom hollandais du Lichen pulmonarius , L.

LONGAIROUX, en France (Haute-Auvergne). Carrère {Cat,,

472) y signale une source minérale froide et gazeuse.

LoNGANiER. Nom de VEuphoria Longana, Lam., (III, 191).

LoNGOUZE, LoNGOZA.Koms du grand cardamome à Madagascar, d'après Flacourt (1,255)^

LONGROIVA,en Portugal?

Plnto Rebello (J.). Les eaux minérales de Longroiva , poëme philosophique. Coimbre , 1821, în-8-

LONICERA. Genre de plantes de la Pentandrie monogynie , dédié à

Lonicer, botaniste allemand , dont la principale espèce donne son nom
à la famille des Caprifoliées. Le L. Caprifohum, L. , chèvrefeuille, chè-

vrefeuille des jardins, naturel au Midi de l'Europe , est généralement

cultivé à cause de l'odeur délicieuse de ses jolies fleurs, roses en dehors^

d'un jaune-tendre en dedans, et dont le tube offre lane liqueur mielleuse;

on fait des berceaux , des charmilles , etc. , de cet arbuste grimpant, ce

qui lui a valu son nom métaphorique. Les parfumeurs en composent des

essences ; il y a en pharmacie un sirop de chèvrefeuille, estimé cordial

,

qu'on donne dans l'asthme , la toux. On se sert aussi du chèvrefeuille

en gargarisme dans l'angine tonsillaire ; mais, au total, en en fait peu
ou point d'usage en médecine. Le L. corjmhosa (Voy. Loranthus)

est un Loranthus suivant Lamarck. Le L. Pericfymenum , L., es-

pèce qui croît dans nos bois , et qui est très-voisine de celle des jar-
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dins, doit en partager les vertus. Elle a reçu, dit-on, son nom d'un

roi appelé Clymène qui la mit le premier en usage. Le £. tatarica
,

L. {Xylosteum cordatum, Mœncli) , souvent confondu avec le L.

pyrenaica , L., croît en Sibérie , et a son écorce employée dans ce pays

à fabriquer des espèces de tissus dont on fait des bas (Pallas, Voyage ,

IV, 435). Le L, Xylosteum, L. {Xylosteum 'vulgare , Rœlh.)
,

croît dans nos bois et également en Sibérie , où son huile empyreu—
matique est employée contre les tumeurs froides, l'impureté du sang-,

la sj^philis, le scorbut et la rage (Gmelin, Flora sibir, , III, i3i).

Lémery , c^miXenovivaxe Chamœcerasus ^ dit que ses baies excitent le

vomissement si on en avale 4 ou 5 , et qu'elles purgent aussi {Dict.
,

182). On assure que les baies de toutes les espèces de ce genre sont

dans le même cas.

LoNTARTJS DOMESTiCA , Gfertn. Synonyme Se Borassus jlabelliformis , L. (I, 642).

LONTAS. Nom taraoul du Bacchnris indien, L. (I , Sig).

LOOCHS. Médicamens composés, -dont le nom est arabe , en consis-

tance de sirop épais, formés surtout par l'union de l'huile avec l'eau, à

l'aide d'une gomme ou d'une substance qui en fait l'oflice. Le plus

usité de tous, le Looch blanc, est fait avec des amandes douces

pilées, réduites en pâte, à laquelle on ajoute du sucre, qu'on délaye

avec de l'eau , et qu'on épaissit avec la gomme adragante longue-

ment triturée ; on l'aromatise avec un peu d'eau de fleur d'oranger.

Cette composition magistrale, dont le poids doit être de six onces , est

fort employée comme béchique, calmante, pectorale, adoucissante,

dans les rhumes , les inflammations de la gorge , de la poitrine , les sé-

cheresses des voies de la respiration
,
pour faciliter l'expectoration , etc.

On y ajoute du sirop diacode, ou tout autre , du kermès , de la scille, de

l'i pécacuanha, etc. , suivant les cas . Le looch blanc se décompose facile-

ment et aigrit vite. En été il se conserve à peine 2.^ heures, et a be-

soin d'être tenu au frais. Le looch anglais est un looch blanc dans

lequel l'huile d'amandes douces émulsionnée remplace les amandes

douces ; on le préfère comme moins altérable. Le Loochvert diffère du

blanc en ce qu'on substitue des pistaches aux amandes douces ; mais

il est inusité, dans notre climat du moins, où les pistaches sont tou-

jours un peu rances. Le Looch jaune est celui dans lequel la gomme
est remplacée parle jaune d'œuf. Comme les loochs s'altèrent facile-

ment , M. Opoix
,
pharmacien à Provins

,
propose de les rendre so-

lides en substituant le beurre de cacao et l'huile d'amandes douces à

l'émulsion d'amandes ; il appelle ce composé Looc/i marmelade {Journ.

de pliarm.
, I, 44)-

LOOK (Gomme de). Murray mentionne, d'après Buchner, sous

ce nom, une substance qui vient du Japon, et qu'au premier aspect
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on prendrait pour du succin. C'est une sorte de gomme résine jaune,

transparente, dure, sans saveur ni odeur, qui ne blanchit pas entre

les dents et s'enflamme de suite à la chandelle en se tuméfiant et ré-

pandant une vapeur qui n'a rien de désagréable. Une once de ce pro-

duit contient 5 gros de résine, et seulement i5 grains de gomme. On
croit cette substance résolutive, fondante, mais elle est inusitée et ne

se trouve pas dans le commerce (Murraj , Appar. medic. , YI , 2 1 o).

Nous avons cité à Kikekunemalo une dissertation sur cette gomme-
résine (III, 4o» )•

LoOGKRUiD. Nom liollandais du la soude, Scilxola Soda, L.

LdOMANTiES, LoOTSMANN. ÎJoms hollandais cl .nllcmand du pilote, Centronclus duc-

tor, Laccp.

LOORGOOTHA, dans l'Inde. Il y existe une source minérale qui

varie de 67 à 68" R. , et qui est identique de composition avec celle de

Piunarkoon , selon M. Turner, qui y a trouvé (^nn. des mines, 1829 ,

V, 288):silice, o,2i5oo ; chlorure de sodium , 0,191 18; sulfate de

soude, 0,1933; carbonate de soude, 0,19109; soude pure, 0,04924;
eau et peu de matière organique , o, i5544

J
oxyde de fer et chaux

,

des traces.

LooTGLANS. Nom hollandais du proloxyde de ploml). Voy Plomb.

LooTzuiKER. Nom hollandais du proto-acetafe de plomb. Voy. Plomb.

LoPARE. Nom suédois du daupliiu, Delphinus Dclphis , L.

LoPEZ (Racine de Jean-). Voy. Jean-Lupez (Racine de), lit, 68o.

LoPEZKA JAAR. Nom tamoul de la racine de Jean-Lopez.

LoPHius pisCatorius , L. , baudroye. Poisson de mer à tête mons-

trueuse et hérissée, dont le fiel passait pour utile contre la cataracte.

LoPiMA. Un des noms du châtaignier dans quelques vieux auteurs.

LoppEGRŒS. Nom danois delà pei-sicaire, Polygonum Persicaria^ L.

LOPPFROEGROES^ Nom suédois du psyllium , Plantage Psjllium, L.

LoQtlE. Nom delà douce-amère, Solanum Dulcamara, L., dans quelques cantons;

dans les Cevennes on le donne au Carlina acaulis , L.

LoRÂ. Synonyme de Deuleria (Voy. II, 623).

LoRANTHUS EDROPiEUS , L. Cette plante parasite
,
qui donne son nom

à une famille naturelle nouvellement créée, a été souvent prise pour

le gui , P^iscum album, L. , auquel elle ressemble; elle croît sur les

chênes en Italie, tandis que le gui y est fort rare. Savi prétend que le

bois qu'on trouve dans les boutiques sous le nom de lignum visci quer-

cini est celui du Loranthus , dont il ofire les propriétés, puisqu'on ne les

a pas distinguées de celles de l'autre plante. Voy. ï^iscum. Le genre Lo-

ranthus renferme de nombreuses espèces exotiques
,
parmi lesquelles

le h. corymhosus , Lam. , végétal du Chili, où il est appelé Ytin

,

sert en teinture.

Savi(G ). Note sur le Viscum album , L. , et le Loranthus etiropuus , L. ( Bail, des ann. identifia

ques , FérussaCjIV, 220).

LoRBEERBAUM. Nom allemand du laurier, Laurus nobilis ^ L.

Dict. Unw. de Mat. méd. — T. 4- lo
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LoREiRO DE Alexandriâ. Nom portugais du Rusciis Hypoglossinn , L.

Loriot. Nom vulgaire tle VOriohis Gnlbiila, L.

LoRKENSwAM. Nom hollandais de Tagaric Liane, Bolehis Laricis , L.

LoRMAN. Nom du homard , Cancer Gammarus ^ L. , sur quelques points de nos côtes.

LoRMUZE. Un des noms vulgaires du le'zard gris. Voy. Lacerta.

LORRAINE. Ancienne province de France , riche en eaux miné-

rales , dont les plus remarquables sont celles de Contrexet^ille , Bus-

sang , Plombières, Bains, Saint-Diez , etc. Voyez en outre les ar-

ticles î Chaudebourg yDomèire, Eulmont, Heucheloup , Lombrigny,

Nancy , Pont-à-Mousson , Sarbourg , Saisonnière , Stulzbronn
,

Tout, Velotie, TValsbronn, etc.

Buch'oz. Valleriui Loiharingiœ, ou Catalogue des mines, terres, fossiles, et cailloux qu'on trouve dans

la Lorraine, etc. Nancî , 1769, in-i2. —Nicolas. Diss. chimique sur les eaux min. de la Lorraine.

Nanci, 1778 , iu-8.

Los-RIND. Nom allemand du hutor, Ardea stellaris , L.

Losange. Nom vulgaire de la barhue, Pleuronectes Rliombus , L.

LosCHAD. Nom du cheval, Eqiius Caballus ^ L. , en Russie.

LosHXJN. Nom bengale de Tail , Alliiim sativ^imi, L.

LosNA. Nom portugais de la grande ahsinthe , Artemisia Absinthiiim , L.

Loss. Nom de Félan, Cevfwi Alces , L. , en russe et en polonais.

LoTE ou Lotte, Noms vulgaires du Gadus Lola^ L.

FRANGHE. C'est le Cobitis Barbalula, L.

L0TIER. Voy. Lotus.

— ODORANT. Melilotus cœridea , Wild. '

LOTION , Lotio. Action de laver; applications topiques liquides

qui ne diffèrent des ablutions, du bain ; de l'immersion , de Taspersion,

de la douche, etc., que par des nuances. Elles servent à nettoyer,

déterger la peau et certaines portions des membranes muqueuses,

comme moyen soit hygiénique , soit cosmétique , et, comme agent mé-

dicamenteux , à favoriser les fonctions de cette partie. Leur base est

ordinairement aqueuse , et leur nature émolliente. Comme telles

,

on les emploie contre les irritations cutanées , les maladies érup-

tives , etc. Les lotions froides rentrent dans la médication réfrigé-

rante , dont nous parlerons au mot réfrigérans.

LOTIUM. Nom latin de Turine (Voy. III, 52i).

,
LoTOriSOS. Un des noms du Lotus Edulis , L. , dans Tîle de Candie.

LOTOS (quelquefois LOTUS). Plusieurs peuples de l'Afrique ou

de son voisinage se nourrissaient , d'après les auteurs anciens , d'un

fruit auquel ils donnaient ce nom , ce qui les faisait appeler /o^opA^z-

<fes. Homère en parle àinnsV Odyssée ^ Hérodote, Théophraste , Po-

lybe , Pline, etc., les mentionnent également. Galien assure qu'on

faisait en Egypte une sorte de pain avec le lotos. Comme on ne connaît

pas aujourd'hui de végétal portant ce nom , les commentateurs et les

naturalistes se sont exercés pour savoir (jucl pouvait être celui qui

produi-sait ce genre de nourriture. En examinant de près les passages

des ouvrages qui en parlent, on n'a pas tardé à s'apercevoir que la

difficulté venait non- seulement de ce que leurs auteurs n'avaient pas
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laissé (le dcscrlplions suffisanlcs de eu fruit et de la plante qui le

produit, mais surtout de ce que ce nom avait été étendu à plusieurs

végétaux différens. M. Fcc, auteur de la dernière dissertation sur ce

sujet, ne compte pas moins de onze lotos {Florede f^irgile^ p. 80); mais

parmi eux le Rhanimu Zizfphus, L., paraît tenir le premier rang-,

puis le R. Lotusy L., le Ccllis austraits, L. (Belon, Singularités, SSg),

le Diospyros Lotus, L. , et le Nymphœa Lotus ^ L.
, paraissent ceux

qui ont surtout porté ce nom ,
parce que leur fruit ou leurs semen-

ces ont pu être mangés, et le sont encore dans l'Orient, bien qu'ils

ne fassent plus la nourriture absolue des peuplades de certains pays
,

comme cela paraît avoir eu lieu autrefois , avant que la civilisation et

le commerce eussent étendu la culture de végétaux plus nourrissans.

On peut consulter les ouvrages suivans pour prendre une connaissance

plus approfondie de ce sujet, plutôt du ressort de l'antiquaire que

du médecin , et en outre la Flore et la Faune de Virgile de M. Pau-

Î€t, p. 65.

Walther (A. -F.). Programma de Loto œgyptiâ. Lipsiae , 1746 , in-4 Mahudel (N.). Examen des

(tiverâ monumens sur lesquels il y n des plantes que les anciens confondent presque toujours avecle

I.olus d'Egypte ( Acad. des inscriptions . III, 181 ).— Desfontaines (R.-L.). Recherches sur nn arbris-

seau connu des anciens sous le nom de Lotos de Litye ( Mém,de l'acad, des sciences, 178^ , 443 ;

•extrait dans les Obs. sur la physique, XXX, 287). — Dclile (R.). Observations sur les Lotus

d'Egypte ( Z?«//. de la société pliilomat., III, 171}. — Mungo-Park. Dissert, sur le Lotos. — Fée

(A.-L.-A.). Monographie des Lotos des anciens ( Flore de Virgih , 80).

Lotte. Voy. Lole.

LOTUS. Genre de la famille des Légumineuses , de la diadelphie

décandrie
,
qui renferme un assez bon nombre d'espèces

,
qui se re-

connaissent toutes à leurs feuilles à trois folioles , ayant une stipule fo-

iiiforme à la base. L. corniculatus , L. C'est l'espèce la plus vulgaire

chez nous, puisqu'on l'observe dans toutes les prairies, sur les pe-

louses, etc. Elle est estimée vulnéraire; Miller dit que les bestiaux

ne la mangent pas , ce que nous avons peine à croire. L. edulis , L.

Ses semences sont douces , et les plus grosses du genre ; on les vend

sur les marchés, en Candie, en Barbarie, etc. , comme nourriture.

L. Gebelia , Vent. {Jardin de Cels , t. 07 ) . Ses fruits sont comestibles

en Arabie , où les naturels leur trouvent un bon goût , et les dési-

gnent sous les noms de Gébélié, de Kaoué. Ce végétal croît aux en-

virons d'Alep , d^'où il a été rapporté par Brugière et Olivier. L. hir-

sutus , L. , lotier bémorrhoïdaL Cette espèce commune dans le Midi

de la France , a des gousses renflées
,
qu'on a comparées à des hé-

morrhoïdes, ce qui leur a fait attribuer la propriété de les guérir
;

absurdité qu'on nous dispensera de réfuter. Il ne faut pas confondre

les espèces du genre Lotus avec les lotos des anciens. Voy. ce mot«

Lotus odorata , Lotus i'KBANA. Noms du Mélilolus ccertilea , Lara<^

Lou. Nom languedocien du loup, Canis Lupus, L.

Lou-GAN. Sorte ou varic'te' de Uie'. Voj. Tliœa.
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LoUKOET. Un Jes noms indiens du bihacier, Mespilus japonica^ L,

LovAM. 'Hom arabe du faisan, Phasianus cokhicus, L. , dans la [jrovince d'Yemeii

(Forskal).

I^ouANiAOY. Un des noms arabes du Benjoin.

LOUBOUER( Saint-). Village de France (Landes), distant de 3

lieues d'Aire , à 1/2 lieue duquel sont trois sources froides , signalées

par Massie comme sulfureuses ( Carrère, Cat., 4^8).

LOUESCHE. Bourg du Haut-Yalais (Suisse ), au pied du Ghemmi,
célèbre par ses eaux minérales, connues, depuis le 12^ siècle, sous les

noms de Thermœ Leuccnses , Leucinœ , Leucianœ ^ Leucerœ , et , en

français, par ceux plus variés encore de Leuk, Leibck, Loetshe^ Loèche,

Louèche et de Baden en Valais. Quoique extrêmement fréquentées,

l'abord en est peu facile , et l'on n'y peut arriver en voilure ; les

logemens sont petits et mal meublés , mais la chère est convenable et

le séjour d'ailleurs peu dispendieux. L'air froid ethumide delà vallée

rend indispensable aux malades l'emploi de la flanelle sur la peau , et

défend l'usage des habits d'été et la promenade du soir, quoique la saison

des bains ne s'étende que du commencement de juin à la fin d'août.

Le village enfin est souvent ruiné par des avalanches , dont heureu-

sement la chute précède toujours cette époque.

Les sources peu abondantes, mais au nombre d'une vingtaine, coulent

du N.-E. au s.-G. dans un espace d'une demi-lieue de circuit , et vont

se perdre la plupart dans la Dala ; toutes offrent la même composition^

mais varient dans leur température de 2-^ à 40" R . Telles sont la grande

source dite de St-Laurent , la plus chaude de toutes , les Goldbriîn-

lein , la source qui excite le ^vomissement , la source du bain des

lépreux , celle du bain de guérison , etc. : la source de Notre-Dame
y

à deux cents pas des bains , est la seule qui soit froide; elle ne coule,

dit-on
,
que de mai à septembre. La première alimente le bain des

Messieurs , le plus usité , et où se baignent ensemble tous les malades

indistinctement; l'eau en est presque insipide, limpide et inodore,

mais en masse elle offre un léger coup d'œil opalin et une odeur un

peu hydrosulfureuse.

Il en existe une multitude d'analyses, la plupart contradictoires,

rapporiéesparM. Payen dans son £'^\y«f sur ces eaux minérales, et dont

les principales sont, après celle de H. M. Rouelle , celles de M. Mo-
rcl, deM. Dnblanc (1824), deMM. Brunner cl Pagenstechcr (1827),

enfin celle de MM. Dublanc et Payen lui-même (1828) faite sur des

eaux conservées à Paris depuis 4 a»s. 11 résulte de ces dernières que

l'eau de Louesche contient des sulfates de chaux , de magnésie et de

soude , des chlorures de sodium , de potassium et de magnésium , des

carbonates de chaux, de magnésie et de fer, et de plus, suivant

WM. Brunner et Pagenslecher , un peu de sulfate de strontiane

,
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de chlorure de calcium , de silice et de iiilrale de magnésie : eu lout

o,ooi6eiiviron. On y trouve eu outre un peu d'oxygène, d'azotr,

d*acide carbonique , et même , d'après MM. Dublanc et Payen , d'ac-

cord avec plusieurs autres chimistes , de l'hydrogène sulfuré. Ce der-

nier gaz toutefois n'y a pas été reconnu par MM. Bninner et Pagens-

techer , dont l'analyse, faite sur les lieux , mérite toute confiance
,

suivant M. Payen lui-même ; et des faits récemment observés nous

portent à croire qu'il n'y en existe réellement pas, et que les traces

d'hydrogène sulfuré que présente l'eau conservée , ou peut-être la

source même dans quelques circonstances , tiennent à la décomposition

accidentelle de quelque portion des sulfates qu'elle contient. Ces eaux,

du reste, se conservent assez bien en bouteille ; elles ne figurent

toutefois dans nos catalogues d'eaux artificielles que parmi celles

qu'on doit appeler magistrales.

Les eaux de Louesche sont , comme les eaux incontestablement

sulfureuses , très-usitées dans le traitement de la plupart des affections

chroniques de la peau , la gale et toutes les espèces de dartres surtout,

ainsi que dans les cas de rhumatismes, de goutte irrégulière , d'ul-

cères , de scrofules , d'aménorrhée , de leucorrhée , de paralysie sans

lésion cérébrale , d'engorgemens viscéraux, d'ophthalmie , etc. Elles

ne conviennent ni aux individus doués d'une grande sensibilité, ni

toutes les fois qu'il existe une vive irritation. La durée d'un traitement

est communément de trois à quatre semaines. On ne se sert guère en

boisson que de l'eau de la grande source qu'on prend , concurrem-

ment avec les bains, à la dose d'un à neuf ou dix verres^, et que jadis

on portait beaucoup plus loin ; on peut la boire à 40*^ 1 fait qui n'a

rien d'extraordinaire , comme on l'avait cru ,
puisque M. Payen

a constaté que l'eau commune elle-même peut être prise à la tempé-

rature de 45°.

L'usage le plus fréquent des eaux de Loue.sche est en lotions , en

douches , en injections , et surtout en bains , refroidie à 28 ou 29° R.

Suivant l'ancienne méthode, abandonnée peut-être à tort dans la plu-

part des établissemens thermaux , la durée de ces bains est ordinai-

rement de 4 heures le matin et de 2 heures le soir, ce que la commu-
nauté rend moins désagréable. Leur premier effet est celui du bain

tiède en général , mais au bout d'ime heure ou deux la peau éprouve

une sorte de resserrement ; elle devient chaude après le bain et se

couvre de sueur; après quelques jours, elle semble avoir acquis de

la densité ; à cette époque , il survient des picotemens , des taches

rouges poinlillées
,
puis des plaques rouges , éruption qui, des genoux

où elle commence , s'étend bientôt à presque tout le corps ; des pus-

tules douloureuses et prurigineuses s'élèvent , enfin un mouvement fé-
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Lrile se manifeste : en même temps survient de l'anorexie accompagnée

d'une soifvive , le sommeil est agité, les urines sont troubles et épaisses»

Au bout de 8 ou 1 5 jours , tous les symptômes disparaissent dans l'or-

dre de leur apparition , l'épiderme se détache en écailles furfuracées
,

et les démangeaisons seules persistent. Cette éruption
,
qu'on nomme

communément poussée, et qui est générale ou partielle, mais à peu

près constante, paraît être pour beaucoup dans l'efficacité reconnue

de ces bains , dont elle ne doit pas interrompre l'administration ; l'ap-

plication de nombreuses ventouses l'empêche; l'usage interne de l'eau

minérale la favorise au contraire , et peut même seul la produire ; il

détermine souvent en outre des symptômes d'irritation gastrique, de la

diarrhée
,
plus ordinairement de la constipation , un flux abondant d'u-

rine, quelquefois des hémorrhoïdes. Cette eau, fort active comme on

voit , a quelque chose de corrosif "çomt ainsi dire , suivant l'obser-

vation de M. Payen , car elle use rapidement le linge des baigneurs ;

souvent aussi
,
pendant son usage , les dents brunissent et deviennent

douloureuses.
Payen (J.-F ). Essai sur les eaux minérales thermales de Loues che , en Suisse , canton du Vak'»

(Thèse), l'aris , 1828 , in-4 et in-8 ( On peut voir à la fin de cet ouvrage, d'où notre article est près,

que entièrement extrait , une note Libliographique fort exacte sur les auteurs qui ont traité des eaua

uiine'rales de Louesche ).

LouETTE. Kom de l'alouette , jélaitda arvensis , L., cîans la Guienne.

LoUFO. Nom de la vesse de loup, Ljcoperdon^ en Languedoc.

LOUG-YEN. Fruit comestible à la Chine (Grossier, Descript, de la Chine ^ I, 467)-

LouiRO. Nom de la loutre, Mustela Lutra^ en Languedoc, suivant Sauvage.

LoUMBABD. Nom de la double be'cassine, Scolopax major ^ L. , en Piémont.

Loup, Lupi(S. Voy. Canis Lupus ^ L. (II, 67).

LouP-CEBViER ou Lynx. Voy. Felis Lynx, L. (III , 2^5).

— DES EAUX DOUCES. Cest le biochet , Esox Lucius , L,

— DE MER, Voy. Anarrhichas Lupus ^ L.

LouREiRO. Nom portugais du laurier, Laurus nobilis , L.

Lou.SESF.ED. Un des noms anglais du stapbysaigre, Delphinium Siaphysngria , L.

LOUTRA, dans l'île de Milo. Ces bains thermaux et salins, au-

jourd'hui presque entièrement abandonnés , au rapport d'Olivier ,

jouissaient jadis d'une grande réputation , surtout contre la lèpre et

la paralysie. Ils sont dans une grotte , au bas d'une petite colline
,
près

du chemin qui conduit de la ville à la rade ; cette grotte forme une

sorte d'étuve naturelle, souvent fréquentée, ditTournefort
,
par de

vieux débauchés , dont les maladies honteuses ont résisté à tous les

autres remèdes ( Alibert , Précis , etc., 687 ).

Loutre. Nom français du Muslela Lutra , L.

Louvi?., femelle du loup. Voy. Canis Lupus , L.

LOUVEROT. Village de France, près de Lons-le-Saulnicr, dont

J.-B. Girard a célébré les eaux minérales dans un ouvrage intilulé :

Le Miracle de la nature , ou là Guérison de toutes sortes de maladies

par Vusa^c des eaux de Loui^crot ^ etc. (Bcsan(^on , 1677, in-12),

seul renseignement que nous ayons à leur égard.
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T.ouz. Nom arahe du ramantlior, Amjg'.lalus rotnnmnts ^ L., (I, 262}.

LoVAN. Un iks noms arabes «le l'arbre à roncens. Voy. Encens (111, n4)-

LovANJAOY. Un des noms aralies du Benjoin.

LovAPPtE. Nom anglais de la lomale, Solnnicni Ljrcnpersicuin , L.

LovsTiLK. Uu des noms danois de la livéclie. Liions tic.um Lai^islicuni ^ L.

LowzAN, Nom malais de l'amandier, Amygdalus cumnumis ^ L.

LoxA (Quinquina). Ecorce du Cinchonn condaminea, Humb. Voyez Quinquina.

LoxiA CoccoTHRAUSTEs , L. ,
gros-bcc. Oiseau jadis estime contre

répilepsie, et comme diurétique
,
pris entier ou en décoction.

LoY BàRANi. Nom polonais de la graisse de mouton. Voy. Oi^is Arles, L.

LU en Montferrat.

De Brczé. Analyse do l'eau sulfureuse île Lu ( Mém. de Turin , IV , 234 )•

LuA. Nom cocliincbinois du riz , Oryza saiii^a, L.

LuA-Mi. Nom Au froment à la Cocliincbine.

LuBAN. Nom arabe et malais de VOliban, et nom hindou du Benjoin.

LuBANlE UD. Nom dukhanais du Benjoin.

LuBBÂ. Nom islandais du chien, Canisfantiliaris, L.

LuBiA. Nom arabe du haricot , Phaseolus njulgaris , L.

LUBLO. C. Kroczkiewiez a publié , en 1800 , en allemand
,
polo-

nais et français , la description physique de cette eau acidulé, saline et

ferrugineuse.

LUBBIFIANS. Substances onctueuses , visqueuses, grasses , dont

on se sert pour faciliter la dilatation des parties et le passage de cer-

tains corps volumineux : telles sont les décoctions de guimauve , de

graine de lin , l'huile , etc.

LucA BOS, LUCI BOS. Noms de l'éle'phant dans Pline, Yoy. Elephas.

LucANUs Cervds , L., cerf-volant. Grande espèce d'insecte coléo-

ptère pentamérc , de la famille des Priocères
,
qui habite les forêts

de l'Europe. Les médecins du moyen âge employaient contre Total—

gie , le rhumatisme et la paralysie , son infusion huileuse ; ils sus-

pendaient au cou des enfans les cornes ou mandibules avancées du

mâle , contre l'incontinence d'urine et la fièvre quarte , ou pour les

préserver des convulsions; son eau distillée, était prescrite aussi dans

les cas de paralysie et de contractures. En poudre , on le donnait à la

dose de 4 îi 8 grains comme diurétique ^ dans l'hydropisie , la goutte

,

la néphrétique , etc. (Geoffroy , 3Iat. médic. (suite), 1 , 583 ; H. Glo-

quet, Dict. des se. médic, XXV, 292).
Ldccio. Un des noms italiens du brochet, Esox Liicius , L.

LuCE (Eau de). Voy. Eau de Luce (III, i4 et I, 44)-
LuGERTOLA. Un des noms italiens des le'zards, Voy. Lacerta.

LuGET. Plante des Malouines , à odeur de fleur d'oranger
,
qui com-

munique au lait une saveur agréable , d'après Bougainville ; son nom
Linnéen est inconnu aux botanistes.

LucHARDO. Nom italien de la hulotte, Strix Aluco , L.

LucHEiVA.N. Nom du Slrix Flammea , L. , ou effraie, dans Albin.

LucHESA. Nom espagnol de l'effraie , Slrix Flammea , L. , suivant M. d'Azara,

Luci BOS. Voy. Luca bas.
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LUCIE (Sainte-) , Tune des Antilles. M. le docteur Pugnet, dans

son Essai sur la topographie de cette île , cité par M. Alibert (Pré-

cis, etc., 5i5), y signale plusieurs sources thermales , soit près du
Petit-Piton , soit dans lefond du Grand Cul-de-Sàc, soit surtout à en-

viron une lieue au n.-e. du bourg de la Soufrière, dans uji vallon.

Ces dernières sont les plus remarquables ; elles s'ëctappent en bouil-

lonnant et en exhalant de fortes vapeurs d'hydrogène sulfure , de

plusieurs bassins , où le thermomètre de Réaumur s'élève parfois au
dessus du degré de l'eau bouillante , et, se mêlant k un ruisseau d'eau

fraîche qu'elles minéralisent , deviennent propres ainsi à être em-
ployées en médecine. L'analyse y démontre la présence de la chaux,

de la soude, de l'alumine, du sulfate et du muriate de soude , du
sulfate de fer; elles contiennent aussi beaucoup de gaz acide carbo-

nique. On les emploie à l'extérieur et à l'intérieur , dans le traite-

ment des maladies organiques avec atonie ou ulcération lente , les

rhumatismes chroniques , les maladies de la peau , les engorgemens

locaux froids , les roideurs d'articulations , les ulcères rebelles , les

hydropisies.

LXJCIKIUM. Un des noms de VAmyris balsamifera, L.F. (I, 267).

LtJcaOLA. Un des noms anciens de VOphioglosse,

Lucio-LVCIOLA.. Nom d'un ver luisant en Italie. Voy. Lampyris.

Lucius. Ancien nom du brochet, Esox Luciiis , L.

I.UCK. Nom russe de l'oignon, Alliitm Cepa, L.

LuCKMUNA LUCKMINI. Nom hindou de la mandragore, Atropa Mandragora ^ L.

Luco, LpBO. Céréale cultivée au Congo, dont on fait du pain. C'est prohahlemenl un
Sorgho ?

LUÇON. Ile de l'Océan pacifique , la principale des Philippines

,

riche en eaux thermales renommées
,
qu'on emploie en boisson , en

bains, en étuves. M. Alibert {Précis, etc., 56o) cite surtout celles

de Ballf. Voy. ce mot, I, 54 1-

LUCQUES. Grande et belle ville d'Italie, capitale du duché du

même nom , à dix milles de laquelle, sur une haute montagne , où Ton

arrive par un vallon en côtoyant le Serchio , sont des eaux ther-

males , douces , insipides, inodores , analogues à celles de Bath et de

Plombières ( Valentin , Voyage méd. , etc., 2« édit., p. 348) ,
peu

actives par conséquent , et néanmoins très-vantées par toute l'Italie.

Les quatre principales sources se trouvent sur les trois quarts su-

périeurs de la montagne , où elles sont reçues dans plusieurs bâti-

mens séparés , tous commodes , tant pour les bains et les bassins en

marbre que pour les douches; une cinquième est au pied , au joli

village appelé la Villa , où , faute de place, logent , ainsi que dans un

autre petit village voisin, un grand nombre de baigneurs. Au total,

on compte dix sources , savoir : i» celle de la Villa (33 à 34" R- )

,

principal rendez-vous de santé et de plaisir des habitans de Lucques j
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cl près de laquelle ou en voit deux autres moins imporlnnles , dont

la première s*y unit pour fournir an bain des Cm'ciliers ^ tandis que

la seconde alimente seule le bain des douches ; ?/' la source de JBer-

nabo ou de Barnabe (35' R.), que Montaigne disait sentir un peu

le soufre; 3" le Bain rouge (38' R.); 4' ^" Traslullina^ ou, pour

mieux dire, les Trastullinc , car il y en a plusieurs ( 3o à 32 R. )? les-

quelles passent pour peu actives; 5° la Disperata ( 36 R. ) ? em-

ployée, comme l'exprime son nom , dans les cas les plus désespérés;

6" la Coronale (35" R. ), regardée comme spécialement utile dans les

affections de la tête
; 7" la source délia Maria ou delV hiamo"

rata (34^* R.
) , appliquée surtout au traitement des maladies de l'ap-

pareil génital ; S-^ la Doccione (43» R.) ? 1» P^^s considérable et la

plus chaude de toutes : elle fournissait autrefois le bain fameux deCor-

sena, qui n'est plus maintenant qu'un vaste réservoir ( Voy. Cor-

scna
,
II

, 441) ;
g« la source del Fondno ( 37 ' R.) ; lo"* 6"^" ^^

fontaine de San-Giomni ou de Saint-Jean (3io R. ).

Examinées jadis sous le point de vue chimique par Fallope et par Do-
nati, les eaux de Lucques l'ont été plus récemment par Moscheni, dont

l'ouvrage sur ce sujet présente l'analyse détaillée de chacune des dix

sources ; ony voit qu'elles ne diffèrent entre elles que par la proporlion

,

et non par la nature ou le nombre de leurs élémens , ce qui doit faire

présumer qu'elles proviennent toutes d'un même réservoir. Ces princi-

pes minéralisateurs sont : les sulfates de chaux , de magnésie, et d'a-

lumine potassée ; les muriates de soude et de magnésie ; le carbonate

de chaux ; la silice , l'alumine , le fer , une matière extractive ;
enfin

un peu de gaz acide carbonique
,
que n'y admet pas du reste M. Va-

îentin ( ibid. ) : en tout une vingtaine de grains par livre d'eau , formés

pour moitié au moins de sulfate de chaux , et
,
pour la plus grande

partie du reste , de sulfate de magnésie et de muriate de soude.

Les eaux de Lucques sont usitées soit en boisson , à la dose de 3 à

4 verres, pris à la source même, et dont un purgatif salin précède

assez souvent l'usage , soit surtout en bains et en douches. Celles-ci

,

dit M. Valentin , sont reçues assis, au moyen d'une machine parti-

culière, conductrice de l'eau, en ne découvrant que la partie malade,

ou même sans qu'elle soit aperçue : procédé suivi aussi à Saint-Julien

et à Monte-Catini. On les prend de juin à septembre , et il s'en expé-

die assez abondamment par toute l'Italie. Elles sont spécialement

indiquées dans les cas de rhumatisme chronique , de goutte , d'affec-

tions cutanées , d'ulcères opiniâtres , ainsi que dans la leucorrhée , la

chlorose
, les scrofules, la débilité de^ voies digestives, les obstruc-

tions , les suites de fièvres intermittentes, les maladies de l'appareil

urinaire, etc.^Quelquefois leur dépôt limoneux sert en applications sur
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les iirliculations niakides ; et les incrustations qui tapissent leurs bas-

sins ont été parfois employées, dit-on, comme dentifrices. Mon-
taigne, dans son Journal de vojhge (II, i53), nous a laissé quel-

ques dclails sur ces sources
,
qu'il a tour à tour expérimentées, no-

tamment celles délia Yilla , de Bernabo et de Corsena, et où même il

donna un bal avec des prix publics , comme on a coutume défaire à

ces bains. Notre philosophe y laissa enfin ses armes, « pour commencer

,

dit-il , à établir dans ce lieu la coutume observée alors dans les bains

les plus fameux, où les personnes de quelque rang laissent leurs ar-

mes pour témoigner l'obligation qu'elles ont à ces eaux. »

Zambeccari (J.). Traité des bains de l'ise et de Lucques ( en italien ), Tadoue , 17 1 2 , în-4. — Ben-

venutl (J. ). Z)e Lucensiam thermarum sale tractalus. Lucques, ijSS.in-S.— Moscheni ( D.-L ).

De' bagni di Lucca. Lucca , 1792 , in-8. — Auber (E.). Coup d'oeil rapide sur les eaux minérales et

tbermnles de Lucques, ou Précis liîstorique , chron. etbibliogr. de ces eaux. Lucques, 1801, iu-8. —
Fr&nceschi. Igea de' bagni , e più particolarmenie di quelli di Lucca. 1820, in-8.

LUCSKY , comitat de Thurocz , en Hongrie. Ses eaux minérales

sont connues sous le nom d'eaux de Stuhna. Voy. ce mot.

LtJCUM. Un des noms présumés du Sorgho , au Congo.

LucuMA. Il y a sous ce nom confusion de deux genres ; l'un , créé par

Jussieu et Gaertner , renferme le L. jnammosa, Juss., qui est VAchras

mammosa de Linné (I, 24) ; l'autre, par Molina, a pour espèce le

L. Keule , Molina ,
qui est le Gormotega nitida de la Flore du Pérou

,

et VAdenostemumnitidum^ Persoon. Les feuilles de cet arbre du Chili

ont une odeur résineuse , et sont employées comme astringentes ; le

fruit a la chair jaunâtre et agréable à manger (Molina, Chili ^ i6i ) ,

ce qui a contribué sans doute à le faire confondre iiwecVA chras mam-
mosa, L.

LuDiA HETEROPHYLLA , Lam. Sou écorcc est caduque , ce qui fait ap-

peler cet arbre , de la famille des Rosacées , qui croît dans l'Amérique

septentrionale, hois sans écorce ; elle est vomitive , et peut suppléer

ripécacuanha , d'après Schaepf, Bigelow et Barton.

LuDiA-MARlA.. Nom du cassis, Ribes nigriim, L. , en Finlande.

LuDUS. Ancien nom latin des Calculs nrinaires de l'homme (Voy. III. 532).

LuDUs Paracelsi. Nom officinal d'une pierre des bords de la mer,

d'un jaune d'ambre, mais opaque, veinée , à laquelle Paracelse attri-

buait une vertu lithontriptique , et Grew une action diurétique.

Ludw^igta macrocarpa , Mich. {L. alternifolia , L. ). Aux Etats-

Unis, on donne en décoction la racine de cette plante, delà famille

des Onagres, de la Tétrandrie monogynie, comme un émétique doux

cl sûr.

LuEBLE. Nom allemand du coclievis, Alaudn crislatn, L., suivant BiiITon.

LuF. Nom arabe de VArum Dractincnliis , L.

Luffa ABUNAFA. Nom arabe d'une racine aphrodisiaque, mentiou-

néo par Forskal , cl eniployée au Caire.
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LuFTSALZWASSEn. Solution tic sulfate tic niagiic'sio, vendue jatlis comme aicane.

LuG-ATEAF. Nom tlu cairclet , Plenruncctes Plalessu , L., tians le comté de Cor-

nouaiiles.

Lv'OAKiNEnA. Nom du Fiingilla Citrinelln , L. , dans quelques endroits de l'ilalic.

LuGARTO. Nom espat^nol du lézard gris. Voy. Lacci tti.

LUGNETZ. Vallée de Suisse, canlon des Gnsons , où le P. Pla-

cide découvrit, eu 1 800, à 1 lieue de Pleif , une source d'eaux acidulés,

un peu moins actives , dit-on ,
que celles de Fideris , et employées

de même en bains et en boisson. Jl y a aussi dans cette vallée d'autres

sources minérales; une dans le Valac, vallon latéral de Peil ; une

autre très-abondante dans une prairie située entre Saint-Pierre et

Camps. Celle-ci
,
qui est tiède , limpide , huileuse , sans saveur , dé-

pose un sédiment de couleur ferrugineuse.

LUGO ( Eaux minérales de). Ces eaux, situées dans la ville de ce

nom
,
province de Galice en Espagne , sont thermales , et usitées

seulement en bains. Leurs propriétés les plus remarquables sont d'exci-

ter la transpiration ; elles sont fort utiles dans les maladies articulaires

( Limon de Montero , léguas de Espana, pag. 325. Madrid , 1697 ).

LUHATSCHOWITZ , en Moravie. M. Planiava {Bull, dès se.

méd. de Fer., XYII
, 4^5 ) a trouvé dans la source appelée P^icen-

tius-Brunnen : acide carbonique libre , 12,602 000 ; chlorure de po-

tassium , 2,588 700 ; e. de sodium , 2^,92 1 800 ; bromure de sodium
,

o,o53 74o > iodure de sodium , o,o85 620; fluorure de calcium,

0,069980; carbonate de soude, 45,089 680 ;c. de chaux, 8,944 7^0 ;

c. debarite, 0,087 o5o ; c. de strontiane, 0,072675; e. de magné-

sie, 0,620 226; c. de protoxyde de fer, 0,189 ^^^ ' ^' ^^ protoxyde

de manganèse, 0,071 780; silice, 0,480000; eaii, 9905,222 917.
Lui. Nom du pouillot, Motacilla Trochjlus ^ L., en toscane.

LUISENBA.D (Bain de Louise), près de Polzin, en Poméranie,

royaume de Prusse. Ces bains sont situés dans un vallon où se trouvent,

dit M. Fodéré {Journ. compl. du Dict. des se. méd., XXX , 3i i )

plusieurs autres sources analogues , mais moins actives. L'eau en est

très-abondante , froide , limpide , douce au toucher , fortement fer-

rugineuse , et exhale de temps en temps une odeur sulfureuse

,

quoiqu'elle ne contienne pas d'hydrogène sulfuré. Le docteur J,-

F. John ( Coup d^œil sur les eaux min. de Luisenbad; Berlin, 1824 >

in-8) y indique, pour 12 livres (poids de Prusse), ^i grains i/4 de

principes minéralisateurs , savoir : fer oxydulé ,.i 1/2 (on avait sup-

posé dans ces eaux
,
pour les faire valoir, huit fois plus de fer qu'elles

n'en contiennent réellement); carbonate de chaux, 16; c. de ma-=

gnésie, 2; silice, 2; muriate, carbonate de soude et matière orga-

nique , 22.

Lui5KRUlD. Nom hollauJais du slajdiysaigre , Delphinmm Slaphjsngrin, L, '
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LUMIÈRE.
LuJUL/V. Nom de VOxalis Acetosella, L., dans quelques anciens auteurs.

LuLE ou LuLU ELBERBERi. Noms arabes des perles àeYHuître abyssinienne àe'i . Bruce
(r«j'«é'e, ix,442,454).
LuLEK. Un des noms polonais de la jusquiame noire, Hyoscyamiis niger^ L.

Ltjmaca. Nom italien du limaçon, Hélix Pomatia, L.

LUMBRICUS , Lombrics. Genre d'Annelides abranches , séti-

gères, dont une espèce , L. terrestris^ L., vuloairement connue sous le

nom de ver de terre , a joui jadis d'une certaine renommée eu thé-

rapeutique. Cet animal, long, cylindrique, plus ou moins rouge
,

rampant, et qui vit dans la terre, comme l'indique son nom spécifique,

tandis que son nom générique semble dérivé de lubricitas , à cause

de son aspect luisant et muqueux , sert d'appât pour la pêche , et

,

suivant quelques anciens voyageurs , est usité dans l'Inde comme ali-

ment, soit cru, soit cuit , et assaisonné de diverses manières. Ses usa-

ges médicinaux sont nuls de nos jours ; mais jadis on en préparait une

poudre réputée apéritive , diurétique et sudorifique , à la dose de 24 à

36 grains , un esprit et un sel volatil usités contre la goutte et le

rhumatisme, une eaw c?iV^f7/ee vantée contre l'hydropisie , une huile

,

enfin, inscrite encore dans notre Codex, et qui, quoiqu'elle ne pa-

raisse pas plus efficace que l'huile ordinaire , a obtenu les éloges d'une

foule de médecins distingués, depuis Dioscoride, Pline, Galien ,

Aétius
,
jusqu'à nous , dans le traitement extérieur du rachitis , de

la goutte , du rhumatisme , de la paralysie , ou donnée par gouttes

dans les cas de plaies , de brûlures , de fractures , de grandes contu-

sions. Les lombrics , soit entiers , soit réduits en cataplasmes , ont été

aussi employés à l'extérieur contre le panaris , la goutte , la gangrène

commençante. Ils entraient encore dans la composition de la poudre

anti-arthritique de Wefifer, des pilules de Lolichius , de l'emplâtre

de ranis , du Diabotanum , etc. Leurs usages intérieurs , enfin , ont

été si nombreux
,
que

,
quoique très-abrégée , leur seule énumération

remplit plusieurs pages de la Faune des médecins (VI , 1 14 et suiv.),

à laquelle , ainsi qu'à la thèse soutenue à Erford , en 1 722 ,
par J.-A.

Reuber, sous la présidence de J.-F. de Pré , et à lasuile de la Matière

médicale de Geoffroy (I, 91 ) , nous croyons devoir renvoyer ceux

que cet objet peut intéresser.

"Weinkreclit (F.-E.). Diss. inaug. med. de Lumbricis terreslrièus eorumque usu medico.'EdoiXix,

i'j42- — Bromel (0.). De Lumbricis terrestris i/lorumque in medicina proprietatibus atque recto usu.

La Haye , 1673, in-4. — Voy. aussi le Repart, comment de J.-D. d-e Reuss, XI , 67.

LuiMBuicUi tDULis, Gm. Voy. Sipitnciiliis Ediilis , Cuv.

LUMIÈRE, Lux ^ Lumen. Agent d'où dépendent les phénomènes

lumineux , regardé par les uns comme une émanation du soleil , des

étoiles , des corps en ignition , et par d'autres comme le résultat d'une

sorte de vibration des corps lumineux eux-mêmes. La lumière , con-

sidérée comme fluide impondérable, a beaucoup de rapports avec le
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calorique. Son action chimique sur les corps bruis est même iden-

tique avec celle d'une température plus ou moins élevée , et elle mé-
rite de fixer l'attention des ihérapeutistrs par l'altération qui en ré-

sulte dans certains médicamens , tels que l'eau chlorée , le chlorure

d'argent, divers oxydes, etc. Quant aux corps organisés, l'influence

qu'ils en éprouvent paraît fort différente , à moins qu'on n'emploie

sur eux les rayons lununeux concentrés au moyen d'un verre lenti-

culaire , comme on l'a proposé en guise de cautère actuel , et elle n'a

été encore qu'assez imparfaitement déterminée. Toutefois on ne sau-

rait douter que l'influence de la lumière ne soit une des conditions

les plus indispensables de la santé , et qu'elle ne puisse être par con-

séquent utilement employée par le thérapcutiste. C'est à elle que

paraissent devoir être surtout rapportés les bons effets que retirent

du séjour à la campagne et de l'exercice en plein air, tant de valétu-^

dinaires comme étiolés par l'habitation des villes, dans des lieux bas
,

resserrés , abrités de l'accès de la lumière. C'est h elle aussi que Vin-

solation doit une partie de ses avantages ( Voy. III, 61 4)- Elle agit

comme un puissant excitant de l'organisme, et en particulier des

fonctions de la peau , dans les cas d'atonie générale , de chlorose , de

leucophlegmatie , de scorbut , dans le rachitis , les scrofules , les

engorgemens chroniques des viscères , etc. Elle est surtout fort utile

dans la convalescence des maladies. Son action puissante sur la végé-

tation est bien connue, plus exactement appréciée, et pourrait, à

quelques égards , servir de guide au praticien dans l'application qu'il

en peut faire à la médecine humaine.
Bertrand (M.). Essai touchant l'influence de la lumière sur les êtres organisés et sur différeos

composés chimiques (Thèse). Paris, an viii, in-8.— D'autres thèses sur le même sujet ont été soutenue»

depuis à la Faculté de Paris , par MM. Giard ( 1817 , n, io5 ) ; E.-P. Girard ( 1819 , n. 88);
Lachaise ( 1 820 , n, 90 ) ; etc.

LuMlES. Variété d'orangers, à port de citronniers, mais à pulpe douce, sucrée.

LxJMiNET.Un des noms de Teuphraise, Euphrasia officinalis ^ L. (III , 191).

Lump. Un des noms vulgaires du Cyclopterus Lumpus , L. , espèce de poisson de mer.
— LAC. Nom anglais de la laque en pain. Voy. Coccus Lacca, Kerr.

LvN. Nom hindou du sel commun, chlorure de sodium. Voy. Sodium.

TùvHA.Yoy. Lune.

— POTABILIS. Solution de nitrate d'argent, employée jadis dans les affections ner^

veuses.

— PUUGATIVA.. Mélange de nitrate d'argent et de sel de nitre ( Voy. I, 4oO'
Lunaire, LunAria. Noms français et italien de V Osmunda Lunaria ^ L. Voy. aussi

l'article suivant.

LUNARIA. Genre de la famille des Crucifères. Le L. annua, L.,

qu'on appelle lunaire, bulbonach, médaille (de la forme largement ar-

rondie etaplatiede sesfruits), a ses feuilles acres etamères; elles passent,

ainsi que ses semences
,
pour apéritives , anti-scorbutiques , incisives,

auti-hydropiques, etc. On les a données contre l'épilepsie. On mange
les racines en salade , comme celles delà raiponce. Cette plante est des
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hîuites montagnes de l'Europe
, el se cultive parfois dans les jardins.

Le L. pan'iflora, Del Ile , vient dans les déserts de l'Egypte; ce qui

le fait appeler par les Arabes raschat-guébéli, cresson du désert , sans

doute parce qu'ils le mangent comme nous faisons du véritable cres-

son, Sisymbrium Nasturtium ^ L.

^
Lune, Lima. Planète prise par les alcliimistes, à cause de son e'clat, pour Temlilème

de l'argent.

— CORNÉE. Ancien nom du cliloruro d'argent fondu (Voy. I, 3q8).— d'eau. Un des noms du ne'nupliar, Njmphœu nlba, L.

— HTDRAGOGUE. Ancien nom du nitrate d'argent cristallise (Voy. I, 899).— DE MER. Nom vulgaire du 2'etrotlon Mola
.^ L.

LuNG-Ju-cu. Arbre de la Chine, dont le fruit sert à frotter les

mains pour se garantir des engelures (Grossier, Descriyt, 4e la Chiiie^

ï, 5oo).

LuNGEMOS , LuNGENKRAUT. Nonis danois et allemand du Lichen pulmonarius , L.

LuNGENMOOS. Un des noms allemands du Lichen islandicics , L.

LUNGERN. Village de Suisse, canton d'Unterwald , situé dans

une vallée romantique
, et voisin d'une source d'eau sulfureuse qui

s'échappe du pied de Flieslisberg , au bord du lac Lungernsée.

LuNGMOSSA. Nom suédois du Lichen pulmonarius , L.

LuNGOERT. Nom sue'dois de la pulmonaire, Pulmonaria officinalis , L.

LUNGWORT. Nom anglais du Lichen pulmonarius ^ L,

LuNiAK. Nom illyrien du milan, Falco Mihus , L.

LuKO. Nom cyngalais de l'oignon, /^///wm Cepu, L.

LuNOTTE. Ancienne orthographe de linotte, Fringilla Linota , L.

LUNU. Nom cyugalais du sel commun , chlorure de sodium. Voy. Sodium.
— BASA. Nom cyngalais de V^cide hjdrochlo)ique (Voy. II, 26t).

T.UPAEIA. On donne ce nom, dans quelques ouvrages, à VJconituni Lycoctomim , L.

LupÉGE, LuPEGO. Noms vulgaires de la huppe, Upupa Epops , L.

' LuPENHORKY, LuPENWETssj. Noms bohênies de la bardane , Arciium Lappa^ L.

LuPHA. Nom syrien de VArum maculatum, L.

LUPIAN. Nom polonais de la bardane, Arcf.ium Lappa, L.

LUPINUS. Genre de plantes de la famille des Légumineuses , de

la Diadelphie décandrie, dont les espèces sont remarquables par leurs

feuilles digitées. On dit que son nom vient de lupus , loup
,
parce que

ces végétaux ont besoin de beaucoup de terre pour croître. Cepen-

dant , en Italie et dans plusieurs pays, on sème des lupins, pour les

retourner et en engraisser les terres. Le L. albus , L. {Flore mé-
dicale , IV, f. 223

) , est le lupin vulgaire , la seule espèce cultivée
,

originaire du Levant. On mange ses semences dans le midi , en Italie
,

en Egypte , etc. ; car les anciens en faisaient plus d'usage que nous
,

probablement faute de meilleurs légumes. Elles sont fort amères ;

mais la cuisson leur enlève en partie cette amertume, ce qui en fait

toujours une triste nourriture (d'où le tristis lupinus do Virgile,

Eclog. I
) ,

qui est le partage des pauvres , et ne peut être digérée que

par des estomacs robustes. Le fameux peintre grec Protogènes ne
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vécut pendant sept années que île lujjins cuits à l'eau
,
pour avoir

Tesprit plus libre en faisant son célèbre tableau ilc Lalysus. On en

vendait de cuits dans les places de Rome , comme on en vend encore

aujourd'hui en Éj^ypte, où on les nomme embabcn ^ du lieu d'où on

les tire. On en mêle dans cet état dans le pain. La farine de lupin était

employée par Dioscoride et Mésué pour faire mourir les vers et réta-

blir l'appétit, pour combattre les maladies de la peau, etc. , sans

doute à cause de son amertume. En Italie et en Catalogne , on s'en

sert pour engraisser les bœufs. La consistance cornée de ces semences

oblige de les faire tremper vingt-quatre heures avant de les leur don-

ner. Quelques commentateurs ont pris le lupin pour \efaba œgyp-
tiaca des anciens, mais à tort ( Voy. Nymphœa). On se sert de celte

farine en Egypte pour adoucir les mains (Sonnini, Voyage^ III, 17 ).

D'après l'analyse de Fourcroy, les lupins contiennent une huile

amère qui donne à la farine ses propriétés , une matière végéto-ani-

male , des phosphates de chaux et de magnésie , de petites quantités

de phosphate de potasse et de fer, point d'amidon ni de sucre , en quoi

ils diffèrent des autres semences des légumineuses {Ann. du Mu-
séum^ VII, 14 ). Les lupins entraient dans les trochisques de myrrhe.

Quelques-uns les mettent au rang des farines résolutives. En Abys-

synie, suivant Bruce, le L. Termis ^ Forsk., est si amer que les

abeilles qui sucent ses fleurs ont leur miel amer ; aussi les arrache-t-on

avec soin (Bruce , Voyage , VIII , 67-79). Il y a au Pérou une sorte

de lupin appelé chuchu , dont on mange les semences, et qu'on cul-

tive dans les jardins (Feuillée , PL méd., III, 35) pour la beauté de

ses fleurs , ce qui a lieu pour plusieurs autres espèces.

LUPULTNE, Lupulin , ou matière jaune du houblon. Substance

pulvérulente , en grains d'un jaune doré , d'apparence résineuse
,

rude au toucher, amère, et d'une odeur aromatique qui est celle du

houblon. Elle se trouve à la base de la surface externe des bractées

dont sont formés les cônes fem^elles de ce végétal , ainsi que sur l'axe

qui les supporte, et en paraissent être le principe actif. M. Raspail
,

qui voit dans ces grains les glandes vésiculaires de Guettard , et qui

les croit de même nature que le pollen , avec lequel il les réunit sous

le nom à^organes polliniques ^ comme propres à^se suppléer mutuel-

lement , les indique aussi sur la page inférieure des jeunes feuilles du

houblon {Ann. des se. d'obs., ÏV, 225). La plupart des auteurs les

regardent comme le produit d'une sécrétion ; et en effet , au moment
de leur apparition , ce sont des gouttelettes presque liquides

,
que la

dessiccation seule transforme en grains résinoïdes.

On obtient la lupuline , en effeuillant et agitant sur un tamis fin des

cônes de houblon de l'année précédente j séparant de la poudre ainsi
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obtenue , et à l'aide de lavages et de décantations alternatifs , le sablé

qui s'y trouve toujours mêle , soumettant celte poudre à la dessicca-

tion , et la renfermant dans des flacons bien bouchés , où elle peut se

conserver sans altération pendant plusieurs années. De bons cônes de

houblon donnent environ un dixième de lupuline, en sorte qu'un

poids donné de cette substance représente
,
pour l'usage , dix fois

autant de houblon.

La lupuline, étudiée d'abord par M. Planche (i8i3), l'a été depuis

successivement par MM. W. Yves, deNew-Yorck {Journ. depharm.,

VIII ) , Payen et Chevallier {ibid., 209 et 532 ; ^nn. de chimie et de

phfs, , XX, 3i3) , Lebaillif (Journ. de chimie rnéd.y II , 5oi ) , et

par M. G. Pelletan ( ibid., II , 57g). Loin d'être , comme semble l'in-

diquer son nom , un alcaloïde , ou du moins un principe immédiat

,

c'est , d'après l'analyst; de MM. Payen et Chevallier , un corps des

plus complexes. Les produits principaux qu'ils y ont reconnu sont s

10 une huile essentielle acre, d'un jaune verdâtre , très-odorante,

soluble en partie dans l'eau, susceptible de se résinifier spontané-

ment , €t , à raison de cela sans doute , d'autant moins abondante que

le houblon qui a fourni la lupuline est plus anciennement récolté ;

elle paraît jouir d'une vertu narcotique ;
2° une matière amère , d'un

blanc jaunâtre ,
qui , même à très-petite dose , a produit sur un des

expérimentateurs l'abolition des facultés digestives et la perte de

l'appétit durant 8 à 10 heures : c'est la lupulite de M. G. Pelletan,

qui rapproche cette matière de la zanthopicrite ; 3» une résine en

écailles jaunâtres , amère , soluble dans l'alcool , l'éther et les alcalis

,

donnant de l'amertume à l'eau bouillante , etc. ; elle forme plus de

la moitié de la lupuline , et y prédomine d'autant plus que l'huile es-

sentielle s'y trouve en quantité moindre.

Chacune de ces substances paraissant pourvue de propriétés spé-

ciales , mériterait d'être isolément étudiée ; mais c'est à peine si quel-

ques essais sont venus mettre jusqu'ici sur la voie de l'usage médi-

cinal qu'on en pourrait faire. La lupuline elle-même n'a été que peu

expérimentée encore
,
quoique l'emploi en soit sûr et commode

,

puisqu'elle ne jouit d'aucune activité dangereuse , comme l'a constaté

M.Magendie, et qu'elle peut être employée sous presque toutes les for-

mes, savoir: en pilules , sans aucun excipient; en poudre , associée au

double de son poids de sucre pour l'empêcherde s'agglutiner; en infusion

ou en décoction , manière peu convenable d'en faire usage ; en teinture

saturée ( i partie sur près de 3 d'alcool à 36') ;
en sirop alcoolique,

formé d'une partie de teinture et 7 de sirop simple; en pommade

( 1 partie sur 3 d'axonge) ; en vin , indiqué comme dépuratif. M. W.
Yves, en outre , obtenait, par évaporation de la teinture, une résine
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qui n*est pas pure , et
,
par évaporalion de rinfusion ou de la dccoc-

lion , un extrait qui est amer et aromatique dans le premier cas

,

moins aromatique et résineux dans le second , etc.

La poudre, les pilules, et surtout la teinture, suffisent à toutes

les indications médicinales. M. Yves regarde la lupuline comme à la

fois aromatique , tonique et narcotique : propriétés dont aucune autre

substance, dit-il, n'offre l'heureux concours. Son action narcotique

lui a paru surtout précieuse
,
paroe qu'elle n'est accompagnée ni de

constipation, ni d'affiiiblissemeut du ton de l'estomac, comme celly

de l'opium; sa vertu sédative ne lui a pas semblé aussi marquée.

D'après les expériences de MM. Pajen et Chevallier, c'est à l'huile

volatile que serait due la première, ce qui peut expliquer comment
les décoctions de houblon n'en ont point offert de traces à M. Bar-

bier, mais ne rend compte qu'imparfaitement , malgré la proportion

variable de ce principe dans les divers houblons , de l'absence d'action

narcotique de la lupuline chez les animaux , constatée par M. Ma-
gendie ( Formulaire , etc., 1827 , in-12 ). Cette substance , du reste

^

paraît convenir dans tous les cas où le houblon lui-même est indiqué

(Voy. Humulus Lupulus , L. , III , 55o ). M. le général Marie de Vit-

touville ( Meurthe ) a même proposé de la lui substituer dans la con^

fection de la bière , ce qui pourrait avoir plusieurs genres d'avantages;

et MM. Pajen et Chevallier ont vu de la bière ainsi préparée offrir

plus d'arôme , un goût plus agréable , et être moins foncée en couleur.

LupuLïTE. Nom proposé par M. G. Pelletan pour de'signer le principe

amir de la poussière jaune du houblon
,
qu'il ne faut pas confondre

avec la lupuline , dont il n'est qu'un des composans. Voy. ce mot.

LuPULO. ]Nom espajrnol et italien du lioublon, Humulus Lupulus ^ L.

LUPXJLUS. Nom officinal du houLlon , Humulus Lupulus, L.

Lupus. Un des noms latins du loup, Canis Lupus , L. , et du cboucas , Coj'i>us Mo-
nedula , L.

'— MARINUS, loup de mer. Yoy. Anarrhichus Lupus , L.

— METALLORUM. Anciens noms de l'antimoine cru , ou Sulfure d'antimoine.

— "VARius. C'est un des anciens noms de la truite, Salmo Farlo , L.

LtTRA. Koni du flez, Plenronecies Flesus , L., en Islande.

LURDE. Village de France , dans le Béarn, à l'entrée de la vallée

d'Aspe, près duquel ï. Bordeu ( 18^ lettre) a signalé quatre sources,

nommées eaux de Saint-Cristau ^ dont trois sont chaudes et miné-
rales. La première, dit-il, qui est sulfureuse et un peu ferrugineuse,

est utile dans les douleurs
,
quelques maladies de la peau , et les obs-

tructions des enfans. La deuxième et la troisième sont très-peu char-

gées de principes minéraux (Carrère , Cat. , i4i )• Voy. Cristau-

d'Aidious {Saint-), II, 4^6.

LuULEN. Nom de Talouelte , Alauda arvensis, L.
, à Bâie.

Dict. unii'. de Mat. mcd. — T. 4- 11'
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LusciiNTA. Ancien nom latin du rossignol, Mûlncilla Luscinia , L. , noninié Liisc-iola

dans Va non.
LusEGROES. Un des noms danois du lycopode , Ljcopodium clavntum, L.
LusEKNE, Ll'zerne. Noms français du Medicago sativa^ L.
LuTEOLA. Un des noms de la gaude, B.eseda Luieola^ L.

LUTÉOLINE. Principe colorant de la gaude {Reseda LiUeola, L.),

découvert par M. Chevreul ( Joiirn. de chimie méd. , i83o
, p. 1 5-^ ). 11

est en longues aiguilles jaunâtres, volatiles, très-solubles dans l'eau,

solubles dans l'alcool et l'éther, plutôt acides qu'alcalines.

LuTJANUS ALBO-AUREUs , Lacép. Pcisson de la famille des Acanlho-

pomes
,
qui habite les rivages de la Nouvelle-France, et forme un

aliment agréable.

LuTiiA , LuTKis, LuTrax. Anciens noms latins de la loutre, Musiela Luira ^ L.

LUTRARIA. Genre de Mollusques acéphales testacés , de la fa-

mille des Cardiacées , dont plusieurs espèces d'assez petite dimension

,

connues sous le nom de Mactres , et qui vivent enfoncées dans le sa-

ble, non loin de l'embouchure des fleuves, sont alimentaires comme
les,liuîtres et les moules. Tels sont : le L. elliptica, L., vulgairement

nommé Lcwignon uwLauagnon^ assez commun sur nos côtes de l'O-

céan , notamment au?: environs de La Rochelle, où il est très-re-

cherché du peuple surtout
,
qui mange cette mactre crue ou cuite; la

Mactre Lisor ( Mactra stidtorum , Gm,), très-commune dans la Man-
che, et qu'on trouve aussi sur les côles de la Méditerranée et sur

celles d'Amérique; enfin le L, piperata , L., mactre poivrée, qui

habite la Méditerranée, et dont la chair est acre et piquante.

• L^JTRONE. Un des noms vulgaires de la grive-draine , Turdus 'viscworus , L.

LuTtJM. Isom de la gaude, lieseda Luleoln, L. , chez'les Latins.

I^t'USURT, ISom danois du slaphysaigre, Delpltinium StapJijsngria ^ L.

LuxEMBURGiA POLYANDRA , St-Hil, Lcs Brésiliens boivent l'infu-

sion de cette plante de leur pays , voisine des Saui^agesia , en guise

de thé, comme ils font du maté, Ilex Mate, St-Hil. (Augus4e

St-Hilairc , Aperçu , etc.
, p. 45 ).

LUXEUIL. Ville de France (département de la Haute-Saône)
,

au pied des Vosges , célèbre par ses eaux minérales , déjà connues

des Romains, et fort analogues à celles de Plombières, avec les-

quelles elles s'efforcent de rivaliser. Il y existe un magnifique établis-

sement thermal et des piscines graduées ; avantage qu'on n'a pas à

Plombières, dit M. Alibert {Précis ^ etc. ,65). Cet établissement

renferme cinq bains, sous les noms de bain des femmes , bain des

hommes , bain neiif, grand bain, et petit bain, qu'on appelle aussi

bain des cui>ettes. On remarque en outre, hors de l'établissement, trois

autres sources, l'une chaude , nommée eau des yeux , les deux au-

tres à peu près froides , dont une est plus souvent désignée par le nom
de source ferrugineuse (ic)' R.).



LUXEUIL. i63

Toutes les sourees iherniales , fort peu riches en principes minéra-

lisateurs, sont insipides , et varient , suivant les observations de l'abbé

Tessier, entre 29 et 35^^ R. On les emploie, à Tinslar de celles de

Plombières , regardées pourtant comme plus excitantes , en boisson
,

et surtout en bains , en douches, en lotions , en injections, en bains

de vapeur, dans le traitement des rhumatismes chroniques, des para-

lysies, des alfections cutanées, des engorgemens abdoininaux, des

calarrljes invétérés, des flueurs blanches , et de certaines affections

nerveuses. On cite une épidémie de dysenterie ( 17 19) dans laquelle

ces. eaux se montrèrent plus efficaces que tous les autres remèdes.

Les ouvrages les plus modernes ne font que reproduire sur les eaux

de Luxeuilles analyses bien imparfaites de Pvauîin , de Monnet, etc.

Plusieurs même y admettent encore la présence du. sulfure ou du sul-

fate de potasse. Cependant l'analyse de ces eaux a été plusieurs fois

opérée assez récemment par des hommes ex.périmentés. M. Picrson

,

en l'an 8
, y signalait du carbonate de soude, un peu de mag;nésie,

de la terre calcaire , de la silice , et une petite portion de gaz. M. Vau-

quelin , depuis , a reconnu, par litre d'eau de la grande source : mu-
riale de soude mêlé d'un peu de suffate , 0,990 de gramme; carbo-

nate de soude, o,o3o ; c. de chaux mêlé d'un atome de magnésie,

0,090 ; silice , 0,060 ; matière bitumineuse végétale
,
quantité indé-

terminée ; en tout, 1,170 [Journ. unw. des.se. mécL, XV, 323).

M. Braconnot , enfin , a constaté , dans la substance d'un brun noi-

râtre que déposent ces eaux , et qui revêt les parois du bassin en leur

donnant un aspect vernissé , l'existence de la barite , du peroxyde

de manganèse, de l'ulmine , et de l'oxyde de fer {Précis des traf^.

d£ la Soc. des se, arts et lettres de Nancy, de 1819 à 1823
, p. 91).

Quant à l'analyse de M. le docteur P.-C. Finot, de Luxeuil , elle parait

avoir été faite sur l'eau à\\.eferrugineuse , et demanderait confirma-

tion ; elle lui a offert par pinte : acide carbonique , une fois le volume

de l'eau ; sulfate de fer, i grain ; carbonate de fer, 3 ; c. de chaux
,

1/2 {Journ. unii'. d.es se. méd., XI , 3^7 ). L'eau de Luxeuil figure

dans les catalogues d'eaux minérales artificielles au rang de celles que

nous nommons magistrales ^ mais nous ignorons d'après quelle for-

mule on la prépare , et l'art ne peut évidemment parvenir, pour ces

eaux , à l'imitation parfaite de la nature.

Calmet (Dom). Traité historique des eaux et bains de Plombières, rie Bourbonne , de Luxeuil et de

Bains. Nancy , 1748 , in-8. — Morand. Leltre sur des antiquités trouvées à Luxeuil , et sur les eaus

tberniales de cette ville ( Journ. de Verdun , mars 1766 , p. igS). — Morelle, Diss. sut les eaux de

Luxeuil. 1767 , in-i2. — Gastel (T.). Diss. sur les eaux thcrm. de Luxeuil. Besançon , 1761 , in-ra.

— Paillard. Obs. sur les eaux de Luxeuil ( Dict. min. et hydr, de la France , I, 38g ). — Fabert.

Essai historique sur les eaux de Luseuil. Paris , 1733, in-12. —Michel (F.-J.-X.). Diss. sur l'emploi

des eaux min. de Plombières et de Luxeuil dans le traitement de quelques maladies chroniques (Thèse).

Paris, 1823, iD.4.
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LxjrEn. Un îles noms dau&is de TaLlette, Cypriniis Albiirniis , L.

LuziANsKBAXîT. Un des noms allemands de l'arnica , Arnica montana L.

LiJzzo. Un des noms italiens du brochet, Esox Liiciiis, L.

TvY4NG. î^om de riiiiondellfl à Sumatra. Voy. Hiiundo.

I,TBioN.]Nom d'une planle, dans Virgile, qui paraît être le Melilotus cœndea
, Desv.

LYCHISIS. Genre déplantes de la famille des Caryopliyllées , dont

le nom vient de l-o-poc, , lampe ,
parce <jue les feuilles d'un végétal au-

quel les anciens le donnaient étaient employées à faire des mèches. Le

L. chalcedonica , li., croix de Jérusalem , est cultivé dans les jar-

dins pour ses belles fleurs rouges. Pallas dit qu'en Sibérie on s'en

sert en guise de savon ( f^oyage , IV, 5o4 )• Le L. dioica , L., coni-

pao-non blanc , si commun dans nos campagnes , est substitué à la

saponaire dans quelques cantons de l'Allemagne , où on l'appelle sa-

ponaire blanche , d'après Willdenow , et sa racine à îa salsepareille
,

suivant d'autres auteurs. Cette plante est tout-à-fait insipide. LeZ.

Flos Cueilli, Jj.f fleur du coucou, espèce qui croît aux lieux humides
,

et dont les fleurs laciniées sont très-élégantes , est estimé contre

la piqiire des bêtes venimeuses , et porte le nom à'armeria dans quel-

ques auteurs. On peut retirer de la glu du L. F^iscaria
.,
L., autre

plante indigène de nos bois.

I^îCiET. Nom français du Lycium eiiropeenm, L.

LYGION. Préparation médicamenteuse que les anciens faisaient

avec un végétal épineux , dont la feuille ressemblait à celle de l'o-

livier , abondant en Lycie , aux Indes, estimé astringent, et em-

plové dans les maladies de la peau, la dysenterie, contre les ulcères

des o-encives, etc., d'après Dioscoride {lib. i, cap. Ii4,)- Matthiole

dit que de son temps on en apportait de Lycie (Comment. , ibid.). Au-

jourd'hui on ne connaît plus cette composition
,
que Clusius et Gar-

cias ab horto assurent être le cachou. Linné a cru devoir transporter

ce nom à un genre de la famille des Solanées. On peut consulter sur

ce sujet Pline {lib. XXIV, c. 4; XXV, c. 6; XXVI, c, i4), la

Dissertation de M. Tôchon, de l'Académie des inscriptions (Paris,

1816 , in-4")) *-'^ ^^^ notices insérées à.\x\\'s>\e. Joiwnal depharmacie (V,

88 et 92). Bélon dit avoir trouvé dans la plaine de Jéricho l'arbre qui

donne le lycion
,
qu'il distingue bien des Acacia ( Singularités , 820 );

et Prospcr kX^xn {Plant, cegypt.
, p. 4o ) figure le Ljeium a/rum , L.

,

j)our le Ifcion, qu'il appelle uzeg.

LYCIUM. Genre de la famille des Solanées, de la Pentandrie

monogynie. Il renferme des arbrisseaux épineux , flexibles , dont on

fait des haies, etc. Le L. harbarum y L., croît eu France, au Ja-

pon , etc. Dans ce dernier pays , on prend l'infusion de ses feuilles

en "uise de llié , et les médecins font parfois manger ses fruits (ïhun-

berg , Flora Jap.
, p. 94)- T^c L. curopœum, L., sert à faire des clô-
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turcs , (les palissades , elc. En Provence , -en Espagne , on mange ses

jeunes pousses comme les asperges, et ses feuilles en salade. Le L.

umbrosum^ Lani. , esl employé, daris le rojauinc de la Nouvelle-

Grenade , contre les érysipèles
,
par les naturels, qui le désignent

sous le nom de iipaguando , d'après M. de Humboldt ( No^'a gênera

et spec.f m , 54). Voy. Lycion.

Lycoctonum. Un des noms de l'aconit jaune , jéconilinn Lycoctonum, L.

Ltcodonte. Synonyme de Glossopelrœ (III, 384)-

Lv».;OMEi..\. Synonyme de lycojiersicon , Solaman Lycopersicon , L.

LYCOPERDON. Genre de plantes cryptogames donnant son nom

à une famille naturelle , les Lycoperdonées ou Lycoperdacées
,
qui

renferme des champignons globuleux , charnus ,
pleins dans leur in-

térieur d'une matière acre et nuisible , laquelle s'échappe en poussière

noirâtre à leur maturité, en crevant avec une sorte de bruit les parois qui

la contiennent; ce qui les fait appeler Presse de loup. Ils croissent sur

la terre , sous terre , sur les bois morts , etc. Les grosses espèces de ce

genre, qui en contient beaucoup , telles que les L. Bo^ista, Bull. ,

L. giganteum^ Pers., L. corium, Guers., etc., se mangent avant leur

développement en Italie , lorsque leur chair n'est pas encore trans-

formée en poussière , selon Picot et Paulet ( Traité des champignons ,

446). Plus tard, celle-ci
,
qui est acre , cause de la cuisson , de Tin-

flammation, si elle est portée dans les yeux, les narines, d'après

Bulliard, qui ajoute que, prise à l'intérieur, elle serait mortelle. Cette

poussière est astringente , au dire de Tournefort , et il assure qu'en

Allemagne tous les Larbiers en ont pour mettre sur les coupures des

rasoirs. La substance charnue des grosses vesses de loup peut servir

d'amadou étant desséchée , battue , et trempée dans de l'eau de nitre

très-chargée. Le L. carcinomale , L. , est usité au cap de Bonne-Es-

pérance contre le cancer (Thunberg , Diss. acad. , 1 , 274)* Le L.

verrucosum , Bull, (qui est, ainsi que le précédent , un Scleroderma).,

est nommé truffe de cerf, parce que ces animaux le recherchent,

dit-on , dans le rut ; ce qui le fait passer pour aphrodisiaque. Le L.

Tuhei\ L., est la truffe. Voy. Tuher cibarium . Sibth.

LYCOPERDONÉES , LYCOPERDACÉES. Nom d'une famille na-^

turelle cryptogame, très-voisine des champignons , dont les sporules ou

parties de la fructification
,
qui sont enchâssées dans un réceptacle

filamenteux byssoïde, sortent sous forme de poussière à la maturité

de la plante. Ce sont des végétaux lubéreux , charnus, arrondis,

venant sur et sous la terre. Cette famille n'offre que peu d'espèces

employées en médecine , et c'est dans le genre Lycoperdon qu'on

trouve à peu près les seules
,
puisque nous|>laçons le genre Tuher dans

une famille séparée.

LxcoPEESicoN. Voy. .5'o/a/m.7?2 Ljcopcrsicon, L.
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LycopoDE. Voy. Lycopodium cîai>atiim , L.

Ltcopodion. '^om lia. Lycopodiiini clavntiim^ L. , daus Diosconde.

LYCOPODIUM. Genre de plantes cryptogames
,
placé par Linné

et Jussieu parmi les Mousses , et qui est
,
pour les botanistes actuels

,

le type d'une famille naturelle. Son nom vient de ).uxo;, loup, et de

TZQvq
,
pied

,
pied de loup , de la ressemblance prétendue des griffes

de la racine de l'espèce vulgaire avec celles de la patte de cet animal.

Ce sont des plantes qui ont l'apparence de grandes mousses , et dont

les fructifications en épis , ou axillaires , sont remarquables par une

poussière inflammable abondante qui s'échappe des capsules fructi-

fères lors de leur maturité.

L. cernuum , L. Aux Antilles, on emploie à l'intérieur cette espèce

comme diurétique , et en fomentation sur les tumeurs goutteuses ;

sa décoction vineuse s'y donne dans le ténesme , la dysenterie , le scor-

but, etc. Sa poussière est réputée carminative {Fiore médicale des

Antilles, JN, 73).

L. claç>atum, L. , Lycopode , Pied de loup ( Flore médicale , IV ,

f . 223 ) . Cette plante rampante, appelée Musciis terrestris dans les Dis-

pensaires , croît en Europe aux lieux pierreax, montueux et couverts

des bois ; elle porte de longs épis en massue qui rendent à la fin de l'au-

tomne une poussière subtile, jaune, légère , inodore ,
grenue , inflam-

mable , immiscible à l'eau qu'elle surnage , appelée aussi Lycopode et

Soufre végétal. On présume que c'est le pollen de ces végétaux (suivant

Willdenow, ce serait leur graine); et efi"ectivement on le remplace

parfois , en Languedoc ,
par celui des Typha et des pins. Cette poudre,

qu'on recueille en Suisse et en Allemagne , est employée pour sécher

les excoriations qui se font chez les personnes grasses , chez les enfans,

après des frottemens trop prolongés, ou qui sont dues au contact de li-

quides acres ; on en saupoudre ces parties , et, en absorbant l'humidité

ou le suintement qui s'y remarque ,.elle en produit la guérison ;
ce

que fait l'amidon , mais moins bien , à cause de sa viscosité , résultat

de sa solution dans les liquides; Helwich , d'après Murray {Appar.

med., Y
, 489) , a étendu cet usage aux ulcères serpiglneux. En Po-

logne , on en verse sur les cheveux pliqués , ce qui y fait appeler celte

plante Plicaria ou Herbe a laplique . A l'intérieur , on a donné le ly-

copode en décoction contre le rhumatisme , la rétention d'urine ,
la né-

phrite , l'épilepsie ; il passait pour antispasmodique , utile dans les ma-

ladies du poumon , d'où les noms de Pulmonaria et de Permonaria,

DanslaPetite-Russie, on lèconseillecontrelarage, ainsi qu'enllongrie,

en Gallicie, d'après Martius {Bullct. des se. médic, Férussac, XXI,

43o). On a allribuéà cette plante une action vomitive qui n'est pas exac-

tement prouvée , (>t on a prétendu que dans les montagnes Alpinçs qn
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s'en servait à la dose de 3o grains, en poudre, comme éméliqiie; de nou-

velles expériences sont nécessaires sur ce j)oint. C'est la plante et non

la poussière qu'on emploie dans ces derniers cas , en doublant la dose

lorsqu'on la prescrit en décoction. L'analyse de la poudre a démontré

à M. Cadet qu'elle contient de la cire , du sucre , une matière extrac-

tive , de l'alumine, probablement combinée avec de l'acide sulfurique

,

du fer, et quelques sels {Bull, de pharm.^ III , 3î ; Bibl. britan.
,

XXXV , 278) ;
l'alcool en dissout le 1/8 de son poids. Le plus

grand usage de la poudre de lycopodc a lieu pour les pièces d'artifices,

dans les spectacles pour imiter les éclairs, etc., parce qu'il brûle ins-

tantanément, et eu en jetant sur de» lumières ; on s'en sert encore pour

rouler les pilules. Westring dit la plante entière propre à colorer en

bleu la laine , si , après l'avoir trempée dans sa décoction , on la met

ensuite dans un bain de bois de brésil {Bull, des se, n» 89, thermi-

dor an XII
, p. 2?-4)- On altère parfois la poudre de lycopode avec le

pollen du pin, la sciure de bois, de la fécule , delà poudre de talc, etc.
;

on reconnaît ces falsifications , en ce que le Ijcopode surnage , et que

les poudres se pénètrent d'eau
,
que le talc va au fond de l'eau ( Cheval-

lier, Archwes génér. de méd., IL, i33).

Garmann (G.-F.). De musco terresiri, seu Lycopodco ( Mise. cur. nat. , 1670 ). — Wedel (G.-W.).

Diss.de musco terresiri clavuto , seu Lycopodio. Resp. N. Hanneteu. lenae, 1702 , in-4.

L. complanatum , L. En Allemagne, on le regarde comme un puis-

sant lithontriptique j il sert à la teinture, d'après Pallas {Voyage,

1,93)-
Westring (J-.F.V Extrait d'un mémoire sur les teintures que l'on peut retirer des Lycopodes. Tra-

duit du suédois par Coquebert de MonLret ( Bull, de la soc. phiL, III , 224).

L. hygrometricum, Mart. Il est regardé au Brésil comme rétablis-

sant la faculté génératrice , d'après Martius {Journ. de chimie médi-

cale , VI ,

2

1 3 )

.

Z,. Selago , L. Cette plante
,
qui croît dans les hautes montagnes

,

surtout dans celles du nord, est regardée dans les auteurs comme étant

dangereuse ; elle paraît être drastique et procure le vomissement , à

petite dose ; si on en donne une plus grande , elle agit comme poison

narcotique, d'après le docteur Bischoff {Bull, des se. méd., Fé-
russac, XXî

,
43o). W^inckler

,
pharmacien d'Inspruk , rapporte

qu'un paysan des environs de cette ville ayant fait cuire des pois dans

une décoction de ce végétal en fit un potage^ et qu^il en résulta l'em-

poisonnement de tous ceux qui en mangèrent ; ils eurent des vomisse-

mens , chancelèrent , éprouvèrent une sorte d'ivresse ; le vinaigre

calma ces accidens. Zingler , ayant mâché une petite quantité de

cette plante , se trouva fort malade au bout de 4 minutes , tomba
en syncope ; le vinaigre étendu d'eau le guérit, mais la mémoire ne
revint qu'au bout de quelque temps. Le Selago était en grande ré-
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piUatioa parmi les nations druidiques; on le cueillait avec des céré~

monies particulières , et on en exprimait un suc renommé pour
plusieurs maladies , nolamihent pour les maux d'yeux ; ce qui est

l'origine de son nom , sel voulant dire vue en celtique. Pline ra-

conte les précautions que prenaient ces nations pour la récolte de

cette plante ( lib. XXIV, c. 1 1 ). Mais on ne sait pas si le selago des

anciens était notre Lycopodium Selago , L. , comme le veut Linné ; ce

devait être une plante succulente , ainsi que le remarque Théis ( Glos-

saire , etc., 284) , et la nôtre ne l'est pas du tout. Sprengel prétend

que c'était une brujère ; mais cela n'est guère plus probable , car

ces arbrisseaux sont aussi fort secs. Paulet croit que c'est le Lfco-
podium complanatum. Dans le nord , on lave la vermine des animaux

avec la décoction de cette plante, ce qui la fait périf ; d'où on l'appelle

Herbe aux porcs.

Winckler. Obs. sur le Ljcopodium Selago (^Arch. de méd., IV, 38o).

Lycopus EDROP^us , L. Cette plante , de la famille des Labiées
,

de la Didynamie gjmnospermie , croît dans la plus grande partie de

l'Europe, parmi les prairies aquatiques, le long des murs ; sa lige, qua-

drangulaire , baute d'un pied environ
,
porte des feuilles glabres

,

ovales, subpinnatifides à la base , un peu semblables à celles du raar-

rube , ce qui l'a fait appeler marrube aquatique ^ ses fleurs, blanches,

en verticilles serrés, ont un calice épineux , à5 divisions aiguës; une

corolle tubuleuse, quadrifide, presque régulière, dontune division plus

grande un peu écbancrée ; les 4 étamines sont distantes , et les grai-

nes , aussi au nombre de 4 » sont lisses et triangulaires. Le Lycopus

d'Europe est employé de ternps immémorial par les cultivateurs pié-

montais comme un fébrifuge sûr , ce qui le leur fait désigner sous le

nom à!Erba China. Ré
,
professeur de matière médicale vétérinaire

à Turin , a publié un bon mémoire sur cette plante, où il assure que,

donnée à la dose de deux dragmes en poudre, avant l'accès
,
pendant

plusieurs jours , elle guérit très-bien les fièvres intermittentes. Cette

plante est regardée aussi comme astringente ; le docteur Brofferio a

confirmé ces propriétés. Dans l'Amérique septentrionale ,
on emploie

en infusion le Lycopus virginicus ^ L. , d'après J.-H. Linstey , de

S.thatford, contre les bémorrhagies internes, surtout contre l'hémo-

ptysie. Le docteur Sillimam vient de vérifier cette vertu : vingt per-

sonnes à qui il en a fait faire usage en ont relire de très-bons effets.

Les docteurs Porter et Winkoop disent aussi l'avoir employé dans le

même cas avec succès {Journ. des se. médic. , Férussac
, p. i54;

1824).

Ré (J ). Lctirc sur les pioprictés fébrifuges du Lycopus europœus , L. Turin , 1819. — Brofferio.

Not« sur les rertus du Lycopus europœus , \.. ( Reperfono medico-c/iirur^it". Turin, 1822 ,
in-8).



LYCOSA. iGg

Lycos D'AnrsTOTR. Gcsner pense (fiie c'est le cl)()ii<;i5, Connis MoneduLt , L.

LYCOSA. Genre d'Arachnides pulmonaires , dont une espèce, com-

mune dans les pays chauds, notamment eu Italie, aux environs de

Tarente, d'où on l'a nommée Tarentule ^ a donné lieu a beaucoup

de fables, ou du moins de récits exagérés, fortifiés par rautorilé du

nom de Baglivi. LaTarcntule, Lycosa Tarentida , Latr. {Aranca Ta-

rentula, L. ), est une grosse araignée longue d'un pouce, qui a le

dessous de l'abdomen rouge, traversé dans son milieu par une bande

noire. Baglivi en distingue plusieurs variétés, qui semblent, aux ca-

ractères qu'il leur assigne , devoir constituer de véritables espèces. On
en trouve dans le midi delà France une variété un peu moins grande,

sur laquelle M. Chabrier a publié des observations curieuses {Soc.

acad. de Lille , 4^ cah.), et il en existe d'autres aux environs mêfnes

de Paris , signalées par M. Latreille. C'est de toutes les araignées

celle qui , incontestablement
,
paraît être la plus venimeuse ; néan-

moins sa morsure, d'après les observateurs modernes, entre autres

M. le docteur Laurent, qui a long-temps habité le royaume de Na-

ples, ne produit, outre une douleur assez vive, analogue à celle que

cause la piqûre de l'abeille, qu'une légère inflammation
,
quelquefois

accompagnée de phlyctènes, et que dissipe l'application des simples

émolliens , de l'eau pure même , mais qui peut s'aggraver par des

jcnoyens intempestifs et surtout par des ligatures trop serrées, employées

souvent par les paysans q^ui en redoutent beaucoup les suites.

Les anciens attribuaient en effet à la morsure de la Tarentule beau-

coup de gravité , et M. Gaelano Spizziri, médecin à Marano , en a ré-

cemment publié deux observations remarquables ( Bull, des se. médic.

do Fér. , XVII, 202). Ils parlaient de douleurs vives, de gonfle-

ment, de mortification de la partie mordue, et d'accidens généraux

tels que ; oppression , tristesse , tremblement , assoupissement , la

mort même dans quelques cas. Baglivi observe, au reste, qu'on a

souvent confondu la morsure du scorpion avec celle de la Tarentule ;

il ajoute que celle-ci n'est venimeuse que dans les lieux très-chauds

et pendant la canicule. Ce qu'il y avait de plus remarquable dans ces

phénomènes , c'est que le son d'un instrument agréable suffisait , di-

sait-on, pour réveiller les malades, leur inspirer un besoin irrésis-

tible de danser , auquel ils ne cessaient de se livrer , avec une sorte

de fureur
,
que lorsque , excédés de fatigue, ils finissaient par tomber

épuisés , couverts d'une sueur non moins abondante que salutaire.

Cette sorte de dansomanie , décrite long-temps , comme une maladie

distincte, sous le nom de Tarentisme (origine probable du mot ta-

rentelle, qui désigne dans le royaume de Naples uneespèce de danse fort

active), est regardée aujourd'hui comme une pure jonglerie; on pourrait
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en outre considérer les effets thérapeutiques attribués dans ce cas à la

musique , comme une sorte de signature
, en se rappelant ce qui a

été dit par quelques observateurs touchant l'influence de la musique
sur les araignées (Sage, Opiisc. dephfs., p. i86); d'un autre côté,

cependant , M. Froment a vu , dans les campagnes qui avoisinent la

petite ville d'Aubagne , des accidens dus à la morsure d'une arai-

gnée (regardée par M. H. Cloquet comme analogue à VAranea i3-

guttata
, Rossi ) céder à l'action de la musique ( Séance publ. de la

soc. rof. de méd. de Marseille, 1820
, p. 27 ). Voyez Aranea.

Lten-wha. Plante aquatique chinoise qu'on suppose élrele Nelionbiii7nspeciosiim,'W.

Lygeum spartdm , L. Cette graminée
,
qui croît en Espagne , sert à

faire des tissus, des tapis , des chapeaux , etc., industrie qui a pris le

nom de Sparterie , et qui est l'objet d'un commerce assez étendu.

Lygos. Nom grec du Vitex Agnus casius , L. •-

Ltnch. Voy. Caroline du Sii(l(lï^ Ii3).

Lyncis lapis , Lyncurius. Espèce de bélemnite (1 , 670 ) selon Lé^

mery, et de topaze suivant M. Brongniard , regardée par les anciens

comme une sorte de succin due à la coagulation de l'urine du lynx.
Ltnen. Nom hollandais de l'herbe aux gueux , Clemalis Vitalba , L.

, Lynfink. Nom de la linotte, Fringilla Linoia^ en allemand.

Lywg. Nom danois de la bruyère commune, Erica vulgaris , L.

Lynx ou Loup cervier. C'est le Felis Lynx , L. (III, 225).

LYONNAIS, ancieniye province de France (Eaux min. du). Ce

, sont celles de Chessey , For^ière , Saint-Symphorien et Orlienas
,

toutes à peu près Inconnues. Voy. ces mots.

Lyre. Nom donné à deux espèces de poissons , l'un appartenant au

genre Callionyme , l'autre aux Trigles. Lémery dit que c'est un
grand poisson de mer , inusité comme aliment , mais employé

,
pris

en poudre à la dose d'un gros , comme apéritif.

Lybingixjm. Synonyme à^Erjngium dans quelques auteurs anciens.

Lykon. Un des noms grecs du plantain d'eau, Alisma Plantago ^ L.

Lys, Lis. Voyez Lilium.

LysaRDE. Nom du le'zard gris dans quelques provinces. Voy. Lacertn.

Lysimachia pdrpurea , OfF. Nom de la salicaire , Lythrum Salica-

ria , L. dans quelques Dispen.saires. On croit que c'est la plante ap-
pelée lysimachie par Dioscoride , tandis que celle de Pline est le

Lysimachia vulgaris y L.

Lysimachia vulgaris,L., Lysimachie, Corneille. Cette plante, de

la famille des Primulacées (Lysimachies , Jussieu), de la Pcntandrie

monogynie
, est fréquente dans les lieux humides, ombragés, des bois.

On la reconnaît à ses belles fleurs jaunes et à ses feuilles ovales , en-

tières , souvent vcrticillées. On rapporte qu'elle a été mise en usage par

un certain Lysimaquc , fils d'un roi de Sicile , comme un excellent a«-

fringonl
; Plii)c {lib. XXV , cap. 7) ,

qui donne ces détails, dit que
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cette plante empêche les chevaux d'être hargneux ; les Anghiis la nom-

ment /.oojc-^y^ri/e , Chasse-querelle, et chez nous elle est désignée

par l'épilhète de Chasse-bosse. Erasistrate, pctll-fils d'Aristole, fai-

sait beaucoup de cas de ce végétal , suppose qu'il soit le nôtre : car

quelques commentateurs en (Joutent, et quelques-uns veulent même
que ces qualités regardent laSalicaire, Ljrtlirum Salicaria, L., appelée

dans les Dispensaires Z/j"^fw«cAm/^i'f/y;r//-ea. Cette plante est inusitée

aujourd'hui. Une espèce congénère , le Z. Ephemerum , L.
,
qui croît

en Orient , et qu'on a retrouvée dans les Pyrénées, av.ait été prise par

Linné pour VEphemeron de Dioscoride ( lib. IV, c. 85) ,
qui est une

de ces plantes sur lesquelles les naturalistes ne s'accordent pas (Voy.

III, 123).

Santiago cle Saint-Antonio. Memoria sobre la planta Lysimachia ( Métn. de la soe. économique de

Madrid, I, i36).

TuysiMXCHiK. Lysnnachia a^ulgaris , L.

— BLEUE. Scntellaria galericiilala, L.

— JAUNE. OEnotliera hiennis , L.

— BOUSE. Ljtlirum Salicaria, L.

LisiMACHlES, LysimachiÉes. Synonymes de Primulacées. Voy. ce dernier mol.

Lysimaque, Ltsimachie. Voy. Lysimachia -vidgaris , L,

Lysklicker. Nom du gros-bec, Loxia Coccothraiistes , L., dans Scliwenckfeld.

LythrAIues. Voy. Salicariées.

Lythrum Salicaria , L., Salicaire. Cette plante, qui porte de beaux,

épis de fleurs rouges , ce qui la fait appeler Lysimachia purpurea

dans les officines , donne son nom à une famille naturelle , et appar-

tient à la Dodécandrie monogynie ; ses feuilles
,
qui ont une saveur

herbacée , mucilagineuse , légèrement astringente , ont été conseillées

utilement par Sagar dans le crachement de sang , la leucorrhée ; leur

décoction est célèbre depuis long-temps en Irlande dans les diarrhées,

comme remède populaire , ainsi qu'en Suède. Misley , De Haen
,

Stork, Gardane , en ont préconisé l'usage. Fouquet a composé sur

cette plante un mémoire en i -jgS
,
publié depuis par M. Desgenettes,

où il la dit utile vers la fin des dysenteries ou des diarrhées mu-
queuses , dans les diarrhées chroniques , et dans tous les flux immo-

dérés ; il la prescrit à la dose de i5 à 3o grains en poudre, et, en

décoction , à celle d'une poignée ou deux dans une livre et demie

d'eau. Il y a au Mexique une espèce de Lythrum , appelée par les

naturels Apanxaloa
,
qui est employée dans ce pays comme astrin-

gente et vulnéraire (De CandoUe , Essaie i4^)'

ScherLiiis {3.).Diss. de Lysimachia purpurea, sive de Lylhro salicariâ. In-4.

—

Sagar.Diss.de

salicarid ( in Tf^asserberg opus. min. fasc. II , 385). — Fouquet (H.), Mémoire sur la salicaire {Journ,

des se. méd., XLIX, 129 ).

Lytra. Synonyme de Lutra, loutre. Voy. Mustela Luira, L.

Lyxxa YESICATOKIA, Fabricius a nomme' ainsi la canlharide .,Me[oc vesicalvrius ,1^^
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m.

M. Abréviation de misce, misceatur^ mêlez. On ajoute cette lettre au

Las d'une formule composée. M. s. a. se met aussi pour misce secundum
artem, lorsqu'on laisse au pharmacien le soin de faire convenable-

ment l-e mélange indiqué. Quelquefois Vm. seule, suivie de numéros,

ou plus souvent mani'p. (manipulus) , indique la quantité de mani-
pules à employer d'un médicament. Voy. Manipule.

Ma. Un des noms japonais du chanvre, Cannabis indica , Lam. (II, 67).

Wa-hoam , Ma-hoang. Noms cliiuois et cochincliinoia de VEquisetum ari>ense, L. ?

et, suivant quelques auteurs, du Mouk-se de ce pays , espèce non décrite (IIJ , 127).

Ma-p1en-TSAO. INom chinois de la verveine, ?^erbena oJfirAnaliR ^ L.

Ma-tsin. Ncm chinois de la noix vomique, Sirychnos Nux-vomica, L.

Maakruid. Un des noms hollandais de l'helléLore noir, Helleborus niger , L.

MAANERUDE,MAANKRUrD.lS'oms danois et hollandais du Boitychium Lunaria,WiUd.
Maar. Nom danois de la marte, Muslela Maries, L,

Ma AT KOLUPU. Nom tamoul de la Graisse.

Maats, Maats-husa. Noms japonais du pin, Pinus sjhestris , L. ?

Maba. Nom africain du fruit de VElais guineensis (III, 57). H y a un genre de la fa-

mille des Ehe'nace'es de ce nom, mais il ne renferme pas d'espèo^e médicale.

MABEA. Ce genre de la famille des Euphorbiacées , décrit par

Aublet, contient plusieurs espèces naturelles à la Guiane , dont deux

ont été indiquées par ce botaniste sous les noms de M. Piriri et de

M. Taquariy elles donnent du caoutcbouc , ainsi que la plupart des

plantes de cette famille.

Mabi ou Maby. Nom caraïbe de la patate, Confolf^ulus Balatas , L. (II, 4^1)-

Maboké. Sorte de fruit du Congo, qui ressemble à une orange,

d'un goût fort agréable , un peu acide
, qu'on donne aux malades

dans les fièvres comme raffraîcbissant. Il y en a deux variétés ; la

petite est la plus estimée (Walkenaër, Voyage^ XIV, 271).
Mabolo. Nom du Cavanillea philippinensis , Lam., aux îles Philippines (II, 162).

Mabouia. Ce mot, qui veut dire horrible en Caraïbe, s'applique

à des objets épineux, d'un aspect désagréable; on le donne au Mo-
risonia americana, L. , au fruit du Capparis cynophallophora, L. , etc.

,

aux Antilles
,
qu'on appelle Pois mabouia.

Mabuhuc Nom du Cassjtliujiliforniis, L. , aux Pbi'ippincs.

Maca. Nom présumé être celui d'un palmier de l'Inde, dont les

fruits ont la forme de petites poires , renfermant une noix dont la

chair est assez agréable à manger {Recueil des f^oyages).

Macaboucat , Macabuhay, MacabujaI. Liane des Philippines, <jui est nue salsepa-

reille. Yoy. Smilax.
Macalf.b. C'est, dans Se'rapion , le Phillyrea lalifulia, L.

Macanijou. Nom java du Morinda citrifulia , L.

Macaque (Graines). Nom que portent , à Cayeunc , les amandes du fruit du Moida-

bea gtiiancnsts , Auhl.
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Macabem-us, MACvr.EM.c). M\CAriKL. Nom ilo Lasse ):itinite, cl noms italimct aii-

tjiiis tlu niaqucreau, Scumbcr Siumhtiis , \j.

MACAr.KL'X. Espèces d'oiseaux du genre /llcii^ do T.iiiiu:.

Macaroni. Nom italien d'un purgatif drastique prépare avec le

verre d'antimoine, employé par les frères de la Charité, qui fon-

dèrent, à leur arrivée d'Italie, l'hôpital de ce nom , en 1602, à Paris.

Macasso. Un dos noms de la noix de kola , fiuil du Slercidia acuminata. Pal. , au

Congo.

Macavam.o. Nom portugais de la cynoglosse, Cjno^losstim oj/icinale , L. (II, 5G2l.

Macaxocotlifera. Arbre du Mexique, dont les fruits sont agréa-

bles au goût , mais laxatifs ; son écorce est usitée en poudre pour

faire cicatriser les ulcères, et la décoction qu'on en fait pour calmer

les démangeaisons, dissiper les enflures des jambes; les feuilles se

mettent dans les sauces afin d'en rehausser le goût. Les cendres du bois

servent à teindre les cheveux en jaune (Ray , Hist. plant.).

Macay. Nom du tabac au Congo.

Maccamom. Nom du curambolier , Averrhoa Carambola ^ L. , à Banda (I, 5o8).

MACÉDOINE. Pline (^^'^. XXXI, c. 2) dit qu'en Macédoine,

près du sépulcre du poète Euripide , sont deux ruisseaux , et que Teau

de l'un est fort bonne à boire , tandis que celle de l'autre est véné-

neuse.

Macedonian parsleî. Nom anglais du Bubon macedonicnm , L.

Macedonico. Nom du persil, Apiinn pelroseliniim, L. , à Constantinople.

Macedonicum sevien. C'esL probablement la graine du persil de Mace'doine , /?<(irtrt

inacedonicum , L., prescrit dans quelques anciens formulaires sous ce nom (I, 683).

MaceûONISCHE petersilie. Nom allemand du Bubon macedonicum , L.

MaceirA. Nom portugais du pommier, Malus communis ^ Lam.

Macella. Nom portugais de la camomille, Anlliemis nobilis , L. (I, 3i4)-

Macer. Ecorce employée par les anciens, originaire de l'Inde,

de couleur rouge ( Pline , lib. XII , c. 8 ) , usitée fréquemment

chez eux comme astringente dans la dysenterie , le crachement

de sang ( Galien , de Simpl. , lib. VI ). Dioscoride
,
qui men-

tionne aussi cette racine {lib. I, c. ^^) , el qui lui accorde les

mêmes propriétés, dit qu'elle vient de Barbarie, oii peut-être elle

aura été transportée par la voie du commerce , d'après la remarque

de Clusius {Exotica, 205) et de D'Acosta
,
qui ajoute que le nom

de Barbarie est celui d'une ville de l'Inde. Aujourd'hui on ne sait

plus à quel végétal appartient cette écorce
,
que Ton dit être celle de

la racine. Chacun dès lors s'est jeté dans les conjectures , et a cher-

ché à la reconnaître. Quelques-uns ont voulu y voir notre .simarouba
;

d'autres , sans doute à cause de la ressemblance des noms , ont prétendu

queleMacer était le /WrtczV, enveloppe ariliaire du fruit appelé noix mus-
cade ; mais cette assertion ne mérite aucune attention. D'Aeosta, qui a

écrit une espèce de dissertation sur cette substance (p« 4i de sort

Traité des drogues
) , dit qu'elle provient d'un arbre des Indes appelé
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Macre, qui a le suc laiteux , et le fruit en forme de cœur

,
placé au

milieu de la feuille; A. L. de Jussieu , dans son article Macer d\i Dict.

des se. naturelles (XXVII
, 4^4)? ^}^^ ^^t "^^ extrait de celui de D'A-

costa-, parcourt les différens genres de végétaux qui ont le fruit en

cœur, sans pouvoir y reconnaître le Macer ; la figure jointe par

D'Acosta à son chapitre, représente un végétal dont les fleurs soiit

semblables à celles d'une aristoloche , terminéeis par une languette ou

foliole. Un grand-oncle de cet auteur (Antoine de Jussieu) avait aussi

donné une notice sur le Macer , dans les Mémoires de l'Académie des

sciences : malgré ces écrits . il est impossible de désigner aujourd'hui

la source de cette substance médicamenteuse en usage chez les Grecs

et les Arabes , et qui l'était encore dans Tlnde , à la Chine , etc., du

temps de D'Acosta.

Maceket. Un des noms français Je Vairelle , Vaccinium Mj/tillus , L.

Maceeon. Nom du Smj-riiium Olusatrum^ L.

Mâcha. Plante du Pérou , dont la racine , d'un goût chaud et aro-

lïiatique , rend les femmes fécondes {Recueil des Voyages^.
Macha-indi. Nom du palmier-dattier, Fhœnix dactjUfera, L. , à Ceylan.

Maghakai. Nom tamoul du Qnercus infectoria , Oliv.

Machaleb. Un des noms de la noix de ben , DIoringa optera^ Gœrtn.

Macham. Nem donné aux cygnes parles Kajntscliadales. Voy. Anns.

Maghe. Un des noms du Valeriana oliloria , L.

Mache-fer. Sorte de laitier provenant des ateliers où Ton forge le

fer , et qui jadis a été employé, à la dose de 12 à 24 grains, dans les

mêmes cas que les autres ferrugineux.

Mâche ROUGE. GeslVOEnotliera biennis , L.

Machikai. Nom lellingou de la Noix de Gnlle.

Macula. Nom arabe du palmier-dattier , Phœnix dnctylifera , L.

Machlis. Nom de Télan, Cervns Alces , L. , ou, suivant d'autres, du renne, Cen'iis

Tarandus, L. , dans Pline {lib. VIII, c. l5).

Mâchoire de brochet. Voy. Esox Lucins , L. (III, i5i).

Machomor. Nom kamtschadale de VJgnriciis acris ^ L. (I, io3).

Machpilauw. Espèce de Dolichos que l'on cultive à Ispahan ;
on

en mange les graines eu forme de pilau {Journ. de pharm. , IX, 212),

Machuautha. Nom chalde'en de la cigogne, Ardea Ciconia , L.

Macice FIOLKOWA. Nom polonais du violier, d eiranûii/s Cheiri , L.

Macierzanka. Nom polonais du serpolet, T/ijmiis Serpjllum, L.

Macir. Voy. Macer.

Macis. Enveloppe ariilaire de Tamande du fruit du muscadier , Myristica jnos-

chata, Lam., appelé' Noix muscade.

Macjon. Un des noms du LalJijnis tuherosiis , L. (III, 48)-

Macra hobnj. Un des noms holiémes du ciiardon-Roland , Erjngium campesire, L.

Mackrel. Synonyme de matiiiereiu , Scomber Scombrus , L.

Macle. Pierre magne'sienne portée jadis en amulette.

Maclou. Un des noms de VJconilum Anthorn^ L. (l, .')7) , surtout dans la médecine

•tri

Maclura AURANTIACA, Nultal. Cet arbre élevé, des bords du Mis-

souri
,
porte des baies multiloculaires, du volume et de la forme d'une
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petite orange, qu'on pont manger. Il est dioïque , et paraft appar-

tenir aux Urticées ; Nullal ledit voisin du genre Broussonetia, et

Sprengel le fait identique avec le Morus tinctoria^ L., végétal des

tropiques indiens , ce qui est une grande erreur. On commence à cul-

tiver cet arbre chez les amateurs d'horticulture.

Maco. Nom brame do VEcljpln prosirata , L. (III, Sa).

Macocqwer. Nom tlu fruit du calebassier, CrescenliaCiijele,h.^ en Virginie (II, /|()3).

Macoucou. Nom que porte, à Cayennc, le CJirjsophjllum Macoucou^ Aubl. (Il, 274).

Macouna. Un des noms du DoUchus urens , L.

Macquerolle. Un des anciens noms de la macreuse, Anas nigra^ L.

Macranthus. On a mis sous ce nom , dans les livres modernes, le

genre Marcanthas de Loureiro , croyant que c'était par suite d'une

erreur typographique qu'il était écrit ainsi. Cela n'est pas probable;

d'abord la table répète le nom avec celte dernière orthographe , et

ensuite l'auteur ne dit point que la fleur de cette légumineuse, in-

connue en Europe, soit grande. Il est probable que c'est un nom
d'homme- Voy. Marcanthus.

Macre. Un des noms de la cdâtaigne d'eau, Trapa naldns ^ L.

Macreuse, Macreuse ordinaire. Oiseau aquatique. Voy. Anas nigra^ L.

— (Double). Voy. au Supplément, Anas fusca , L.

Macrocnemum. Genre de la famille des Rubiacées , voisin du Mus-
sœnda; Técorce du. Macrociiemum corymbosum , Ruizet Pavon

,
qui

est un peu amère et visqueuse, est souvent mêlée au quinquina pour

le falsifier; on la reconnaît à sa couleur blanche, à l'intérieur, et à

sa viscosité ( Floraperu^., Il, 48, t. 199). Leilf. tinctorium , Kuntb ,

qui croît dans les Missions de l'Orénoque, a san écorce tinctoriale

{¥s.\xi\\h.^ Noç'a gen. et spec.^l, 199)-

Macropteronote. Voy. Silurus anguillaris, L.

Macroule. Un des noms vulgaires.de la macreuse ordinaire, Anas nigra , L.

Mactue. Nom de -plusieurs Mollusques du genre Lutraria de Linné. Voy. ce mot.

Macuarta. Un des noms chaldéens'de la cigogne, Àrdea Ciconia, L.

MacULARELLUS. Ancien nom du maquereau, Sconiber Scombrus , L.

- Macumba. Nom de la melongène, Solanum Melongena ^ L., au Congo.

Macuna, Mucuna, Noms brésiliens du Dolichos pruriens ^ L. (II, 667).

[ Macusson. Un des noms du Za<^jT«5 iuberosus , \j. (l\
^ 4^).

Mada. Un des noms sansciits du P^in.

MADAGASCAR. Ile d'Afrique, où Sonnerat, cité par M. Ali-

bert {Précis, etc., 55^), signale deux sources minérales distantes

de 4 lieues l'une de l'autre , mais d'ailleurs semblables , et qui pa-

raissent provenir d'un même réservoir.

MatîAXUM-VAYR. Nom ta'moul du grenadier, Punica Granaium,Iu.

Madan, MadaNAKA. Noms du jumhoUkra , Calj-plrantfies carjophjUifolia ^ W.

,

dans rinde (II, 37).

Madar, Mudar. Noms de VAsclepias gigantea^ L., dans l'Inde.

Ou peut consulter sur le Mudar la notice de Playrfair, insérée dans le
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( Bulletin des sciences médicales Fériissac , XV , 100) , dont nous
avoas àonnè le Précis , I, p. ^^Ç^ de ce Dictionnaire,

Cumin. On the med. properties ofMudar (^Edimb. med. surg. j'ourn. , 182" ).

Maddjenninoe. Nom arabe du iî?^/rt if«/;erci</flfrt, Forsk.

MADELAINE-DE-FLOURENS ( Sainte- ) , à 1/2 lieue de Tou-
louse (Haute-Garonne). Il y existe, d'après un rapport fait à l'Aca-

démie royale de médecine le i^r avril 1823 , une source minérale

froide , acidulé et ferrugineuse , nouvellement découverte , et pré-
cieuse pour le midi de la France

, peu riche, en eaux de cette sorte.

Elle sourd d'un terrain argilo-calcaire, et ne fournit par jour que 200
litres d'eau.

MADELÀINE ou MAGDELAÎNE ( Sainte- ) , en France (dépar-
tement de l'Hérault), à 2 lieues de Montpellier. Source d'eau mi-
nérale froide, acidulé, analogue à celle de Seltz , suivant M. Saint-

Pierre {Essai sur l'analyse des eaux min. ^ 1809, p. ^5, et Bull,

depharmac. , II ), qui y a trouvé
,
pour 2 kilogrammes : acide carbo-

nique en excès, 89 pouces cubes; carbonate de chaux , i,32o gram-
mes; c. de soude, i,i59 • lï^^riate de soude, o,n63 ; sulfate de

soude, 0,026; s. de chaux, 0,212 : en tout, 3,480.
MaderAN-pulli. Nom malabare du tamarin, Tamarindus indica^ L.
Madère. Ua des noms que les nègres des Anlillos donnent à YArum peltatum , L.

Madhu. ]Nom sanscrit du MieL
Madhuca. Kom indien du Bassiabiitjracea , Roxb. (I , 555).

Madhuko. Un des noms sanscrits de la re'glisse , Gljcyrrhiza glabra, L.

Madhurika. "Nom sanscrit du Fenouil.

Madi. Nom brame du palmier arec, Areca Caiechu ^ L., et nom chilien du 3Tadia

sativa , Cav.

MADÎA. Genre de plantes composées, de la Syngénésie superflue.

L'une de ses trois espèces , le M. salifia , Mol. , connue sous le nom
de AJadi au Chili , a des semences oléifères ; on en extrait , dans ce

pays , à froid et à chaud , une huile grasse
,
que Feuillée trouve su-

périeure à celle d'olive {Plant, méd. , III , t. 89) , et qu'on emploie

aussi en frictions contre les douleurs. On cultive dans les jardins bo-

taniques le Madia uiscosa , Cav.; et il est probable que le M. satina
,

plante herbacée, y viendrait aussi très-bien , et pourrait être utile

pour faire de l'huile , à l'instar du soleil et autres Composées dont

les semences sont également oléifères.

Madian. Suc qu'on dit semblable à l'opium , et que les Indiens pren-

nent pour s'enivrer. Serait-ce celui du chanvre ?

Madic. Un des noms du babeurre, ou Lnilde benne.

Madira. C'est à la fois, d'après M. Jourdan'(P/iarwi«r. iiniv.) , le nom sanscrit de VA-
lack el du Vin.

— CANiP.AM. Nom malabarc du Bois de couleuvre.

Madjerscue. Nom arabe du Jalropha {^lauca , Valil (IH, 676).

^ADJOUNN. Sorte d'opium dont usent les Turcs {Bull, de pluinn. , VI, 36i).

MA.DJUN. Nom turc de VOjjium.
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MAhO. Nom Liame du cncotic-r, Cucos nuciftra^ L. (II, 'M\o).

MaUONIA. Nom iFun Nyitii>liieii dans Tlu'opliraste.

MADOOCvnK. Nom lainouhlu JVehtra lctran(lr(i,V\"\\\A.

Maork de I'Eui.os. Un (Us noms csi)agnols de la Nacre de perles.

]VlAnnK-SYl.VA.. Nom portugais du clièvrofeuillc ,
Lonicera Cciprifoliuin ^Xi.

Madrépore oculata., L. C'csl lo corail blanc. Voy. Corail (II, t\2!\).

— RUBRA. AnciQn nom du corail rouge, Isis nobilis, L. (III, 6(>2).

MADRÉPORES. Grand genre linnéeu de Poljpcs corlicaiix , de

la tribu des Lilliophjtes , auquel se rapporte le coi-ail blanc (II,

424.)- Voy. Astroiles , 1
, 479-

MADRID. Ville capitale de l'Espagne, à 3 lieues de laquelle est

une source minérale. C. Burlet, médecin français, y a trouvé im sel

purgatif analogue à celui d'Epsum , sur lequel il a écrit, dit-on , une

dissertation académique.

Madronuo, Madrono, Noms portugais et espagnol de l'arbousier, Arbiilus Unedo,\,.

(1,386).

MADRUGA (Eaux min. de). Elles sont situées dans la partie oc-

cidetitale de l'île de Cuba , à [\o lieues environ de la Havane. Don
Marcos Sanchez Rubio (Voy. Cuba , II

, 484 ) indique dans ces eaux

thermales du gaz hydrogène sulfuré , des carbonates et sulfates de

chaux et de magnésie, et il les dit légèrement laxatives. Elles sont

ana'ogues à celles de San-Diégo , mais moins estimées ( Alibert, Pré-

cis , etc. , 525).

Madu. Nom Lali et java de la Myrrhe.
Mabuga. Nom lellingou du 5«?ea/rort(/o5a , RoxL. (I, 692).

Maekastak. Nom de la Le'cassine, Scolopax Gallinngo, L. , en Laponie.

Maelaeche, Maelaeke. Noms arabes de VEuphorbia Feplus, L. (Ill, 187).

Maelahola. Nom de VOlax ïeyianica
.,
L., à Ceylan,

M^WACYLON. Fruit de Tarbousier, Arbuius Unedo, L., dans Orlbasc (I, 386).

MAENA. Espèce de hareng ou anchois de la Méditerranée , bon à

manger, apéritif, dit Lémery , et que l'on conserve dans la saumure.

Cette saumure était employée pour déterger les ulcères fétides, gan-

greneux
_, et, en lavement , contre l'hydropisie. Dioscoride {^lih, II,

c. 32) dit que les cendres de la tête de ce poisson guérissent les ere-

vasses calleuses de l'anus.

MiERUA UNiFLORA
, Wahl. ArbrisscBU épineux d'Arabie et du Sé-

négal
,
placé à la suite de la famille des Capparidées, et dont les en-

fans des naturels de ces pays mangent les fruits.

MAFINO(Eaux min. de).
Quadrio(J.-M.). Osserfaiionifisico-medicke intorno aile acque lermali del Mafino. Milan, 1745, in-8.

Maffka (Terre de). Voy. l'eii^e de Mnffra.

Mafoutra. Arbre de Madagascar
,
qui donne une espèce de sang-

dragon
; l'amande du fruit

,
qui est en forme de poire renversée , a la

couleur et l'odeur de la noix muscade; on la dit très-bonne contre
les maladies de la peau.

Dict..um[^,deMat.méd. —T. ^. 12
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Mafranca. Sorte de pain ou gâteau que les Arabes font avec la fa-

rine, le beurre et le miel (Thévenot , f^ofage , II , 546).
MagalAise. Synonyme suranné de Manganèse.

MAGA.I.EP. Synonyme de nialialeb , Prunus Mahaleh , L.

MA.Gi>i.LAiNE vEau min. de Sainte-j. Voy. MadeLaine.

MagellanicUS (Corlex), off. Nom de re'corce de Winter, Drimjs Winteri^ L.F.

(11. 687).

MagenWURZXL. Un des noms allemands du gouet, Arum maculatum , L,

MaggAI. Arbre deVInde qui, d'après Fragrosus, est usité en fumigafionsdans la syphilis.

Maggiorena. Nom italien de la Marjolaine, Origanmn Majorana, L.

Maghali kaldng. Nom indien d'une racine que les médecins du

pays prescrivent dans la cachexie , à la dose d'une demi-lasse deux

fois par jour ( A'nslie, Mat. ind., ÏI, 177).
Magilam PALAM. Un des noms lamouls du grenadier, Punica Granatum, L.

IVJagiSTÈeE d'ANTIMOIWE. Ancien s\nonyme de Poudre d'Algamth (T, 164 et 349).

— — BiAPHORÉTjQUE. Un des anciens noms de VAcide antimonique

(1 , 341 } , ainsi que du re'sldu de la dislillalion du sulfure-

d'antimoine avec le vinaigre, dans Angélus Sala.

— D'ABGENt. C'est le Nitrate d'argentfondu (1, 4o5).

— DE BISMUTH. Ancien nom de divers précipite's de J5/A/naiA/ enlr'aulres de

son Sous -nitrate {\^Qo[^).

— DE CORA1I-. Sous-carbonate de chaux , précipité de la solution acétique de

corail par le sous-carbonate de potasse.

— DE CUIVRE. Voy. Cuivre {Acétate de),

— DE JALAP. Piésine de Jaîap pre'cipitée par l'eau de la teinture de jalap.

— DE NACRE DE PERLES. Sous- Carbonate de chaux^ précipité par le sous-car-

bonate de potasse, d'une solution acétique de nacre de perles.

— DE PLOMB. Sous-niuriate, cl, dans quelques Pharmacopées, Sous-carbo-

nate
.,
ou Tartrate dé p'o7tib préc\\ii\.é.he Blagi'iterinm Saturni à.'An-

gélus Sala est l'acétate de plomb cristallisé {Gmelin ^ I, 4il)'

— DE SOUFRE. Nom du Soufre obtenu par précipitation d'un hydro-sulfate.

— DE SULFATE DE FER. Oxyde de fer précipité du sulfate.

— DE TARTRE. C'est le sulfate de potasse. Voy. Potassium.

— D'TEUX d'ÉcrEVI.sses. Sous-carbonate de chaux précipité, au moyen du

sous-carbonate de potasse, de la solution acétique des yeux d'écrcTisses,

— DE ZINC. Proloxjde de zinc précipité de son sulfate.

MAGISTÈRES, Magisteria. On donnait ce nom à des composés

^

ordinairement minéraux , doues de vertus supérieures
,
qu'on tenait

tout préparés dans les pharmacies , et dont souvent la préparation était

secï ète. Les principes qui se précipitaient dans les opérations chimiques

élaut regardés comme doués de toutes les propriétés des corps dont

ils se séparaient, on les comprit parmi les magistères, et mêmepré-
cipité devint synonyme de magistère. Aujourd'hui cette sorte de mé-

dicament est tombée en oubli. Voy. pour ses espèces, Magistère et

Magisterium.
Mag!stekium. Yoy. Magistère et Magistères.

— AEGENTI. Ancien nom du Nitrate d'argentfondu (I, 4o5}.

— DEJECTORiUM. C'cst le Nitrate d'argent cristallisé (\ ^ 3ç)9)-

— CKRYSorur.PUR/E.Nom laliu d'une préparation d'or, vanlc'c parG. Roi'

fincius. Voy. Or.
— iiYDRAGOGUM. Aucicn Hom latin du Nitrate d'argent cristallisé {}., ^gg).

— JOVIS. Oxjde d'ëtain précipité (l\l , ifjg).
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MagisterUiVI I.UN/^î. AtîTiea nom ilu Nitrate d'argent /anrtti (I, ^oC>).

— M > ncAsaiTA':. Synonyme lalin do Ma'j;islire de f/ismiith.

— MATUIS PEKL/VnuM. Voy, Magistère de nacre de perles.

— OCULORUM CA.NCRI. Voy. Magistère d\yefix d'ecrei'isxes.

— PLUM13I , SEU SATUBNI. Voy. Magistère de plomh.

— TARTAni PURGANS Ancien nom do Vyhiélalede potasse.

— VITRIOLI MARTIS. Voy. Magistère de sulfate defer.

— ^NX&nwiiX. Synonyme \:\\\a &e Magistère de bismuth.

MàgISTRANTIA. Un des noms de l'imperatoire , Imperntoria Ostrutliium, L. , dan»

quelques auteurs ancions (III, Sg!)).

Magistraux (Médicamens). On donne ce nom (de magister , maî-

tre) aux mélanges médicamenteux extemporanés , c'est-à-dire com-

poses sur-le-champ d'après l'ordonnance du médecin , au nombre des-

quels doivent cire placées les eaux minérales artificielles trop peu fixes

pour pouvoir être conservées. La multitude et surtout les variations

des maladies sont telles qu'on ne conçoit guère l'usage des médicamens

officinaux , c'est—à-dire tout préparés pour être donnés ciiez tous les

sujets indistinctement. Aussi aujourd'hui ces derniers sont-ils de moins

en moins employés , et ne consistent guère que dans des préparations

propres à conserver les corps simples , comme sirops , miels , oxymels

,

les huiles, les graisses, etc., ou qu'on extrait des parties, renfermant

leurs propriétés sous un moindre volume , comme les extraits, les

sels , les alcools , etc. , tandis que celui des médicamens magistraux

est beaucoup plus fréquent.

Magjon. Synonyme de macjon , Zaf/yTiis tuberosiis , L.

MAGNAC. Paroisse du diocèse de Saint-Flour
,
près le Mal-

sien (France). Il y a des eaux minérales froides ( Carrère, Cat.^^'^o).

Magnathis. !Nom de VAimaiit dans Âvicenne.

MagnÉlithe. Un des noms du Jade tenace (III , 668).

Magnes. jNom officinal de Vaimant naturel
,
qui est bien le magnes

de Pline (/zè. XXXVI , c. i6) , mais non le magnes de Théophraste,

pierre venant de la Magnésie asiatique , et qui paraît être le talc.

MaôNES albus. Voy. Aimant blanc
,
(I, laS).

— ARSKNIGAI.is. Yoy. Aimant arsenical (l , 125; et II, 43s).

— LAPIS de Pline. C'est Voxyde de manganèse.

MAGNESIA. Pline {lib. XXXI , c. 5) rapporte qu'aux bains de

Magnesia toutes les sources chaudes devinrent froides , sans toutefois

changer de saveur. Dans le chapitre suivant, il cite les mêmes eaux

comme n'étant pas médicinales , malgré leur température élevée.

Magnesia , Magnésie. Nom donné communément aujourd'hui soit

h Voxyde de magnésium
<j soit au soiis-carbonate de magnésie ^ et

jadis appliqué quelquefois en outre , mais à tort , au tétroxyde de man-
ganèse

,
plus spécialement nommé alors magnésium. Voyez plusieurs

des composés de magtiésie pour divers synonymes des dénominations

suivantes :
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MagnesiA AliBA. Ancien nom latin de la magnésie proprement dite , ou Oxjiie Je

Magnésium.
— ARSENiCALis. Synonyme de Magnes arsenicalis. Voy. ce mot.
— CALClNATA. Voy. Magnésie calcinée.

— CRUDA. Ancien nom du Sous-carbonate de Magnésie.

r- EDINBXJRGENSIS. C'est le Sous-carhonaie de Magnésie.

— MITIS. Ancieu synonyme de Sous -carbonate de Magnésie.

— NIGRA. Nom officinal du Tétroxyde de Manganèse.

— NlTRi. Un des anciens noms du Sous-carbonate de Magnésie
.^ retiré alors-

du salpêtre.

— OPALINA, ou Rubine d'antimoine. Voy. Magnésie opaline.

— SALIS. Un des anciens noms delà Magnésie, ou de son sous-oarbonati, qu'on

extrayait jadis des eaux mères des Salines.

— — AMARI s. MAGNESlA SALIS EBSHAMENSis. Synonymes de Sons-car-

bonate de Magnésie.

— SALITA. On nommait ainsi le Muriale de Magnésie.

— SATURNI. Nom suranné' du Sulfure d'antimoine.

— siDEREA. Uii des noms que portait jadis le Tétroxjde de Manganèse.

— VSTA. Voy. Magnésie caustique.

— VITRARIOEUM. Ancien synonyme de Tétroxjde de Manganèse.

— VlTKioLATA. C'est le Sulfate de Magnésie.

— VULGARis. Nom linne'en du Tétroxjde de Manganèse.

Magnésie. Voy. Magnesia. Voyez aussi les composés de ce mot

pour quelques synonymes des noms suivans :

Magnésie aérée de Bergman. Ancien nom du Sous -carbonate de Magnésie.
<— anglaise. Nom commercial du Sous carbonate de Magnésie.

— animale. Nom donne' quelquefois jadis à YJllbum grœcum.
— blanche. Synonyme de Sous-carbonate de Magnésie.

— CALCINÉE. C'est la Magnésie proprement dite , ou Oxjde de Magnésium.
.— CARBONATÉE. C'est le Sous-carbonate de Magnésie.

— CAUSTIQUE. Nom impropre de la Magnésie calcinée
.,
ou Magnésie propre-

ment dite.

' — crayeuse. Un des synonymes de Sous-carbonate de Magnésie.

— dÉcarbonatÉe. C'est la Magnésie proprement dite.

— douce Ancien nom du Sous-carbonate de Magnésie.

— effervescente. Un des noms du Sous-carbonate de Magnésie.
— MOYENÎJE. Autre nom du Sous-carbonate de Magnésie.

— DE NITRE. Voy. Magnesia nilri.

— NOIRE. Nom officinal du Tétroxjde de Manganèse , donné quelquefois

aussi jadis au charbon préparé pour l'usage médicinal.

— OPALINE. Mélange, à parties égales, iïAntimoine., de Nitrate de potasse

et de Chlorure de sodium décrépité (Voy. I, ^!\Q).

— PURE. La même que la Magnésie caustique.

— DE Saturne. Voy. Magnesia Salami.
— sULFATKE. C'est le Sulfate de Magnésie.

Magnésien; qui contient de la magnésie. Les sels magnésiens so-

lubles sont tous amers et purgatifs; mais le sulfate est presque le seul

en usage. Voy. IV, 188.

Magnésite. Pierre principalement formée de Sous-carbonate de Magnésie,

Magnésium. Ancien nom latin du tétroxyde de manganèse, devenu

celui du radical métallique de la magnésie. Voy. l'article suivant.

MAGNESIUM. Métal long-temps admis par analogie, plutôt que

dcraonlré, aperçu par Davy , et que M. Bussya enfin obtenu en 1829
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en décomposant le chlorure de magnésium par le potassium. Il est

gris de fer, brillant, ductile , sans action sur l'eau , non altérable à

l'air, passant à l'état d'oxyde ( magnésie ) lorsqu'on le chaufTe au rouge

en contact avec ce fluide , fusible enfin à une haute tempéralure ( Bull,

de pharm.^ ILN
-,
3o). Les usages en sont nuls, mais son oxyde et

plusieurs des sels dont il fait la base sont fort employés en médecine :

ce n'est que dans ces derniers états, ou bien combiné à des terres,

comme dans les pierres oUaires , les stéatites, le mica, le talc, la

craie de Briançon , etc., qu'on le trouve dans la nature.

Oxyde de magnésium ou magnésie proprement dite , souvent nom-
mée ma^/îeV?ey5ï<re, magnésie calcinée y magnésie décarhonatée , etc.,

pour la différencier de son sous-carbonate désigné communément , à

tort , sous le nom de magnésie. C'est une substance légèrement alca-

line , verdissant pat conséquent le sirop de violettes , blanche ,
pulvé-

rulente
,
peu sapide , à peine soluble dans l'eau (S^ôo parties d'eau

à 5° cent, n'en dissolvent qu'une partie, suivant Fife) , susceptible

pourtant , lorsqu'on la précipite d'une solution saline , de s'y

combiner à l'état d'hydrate
,

qui , selon Berzelius , en contient

près du 1/3 de son poids, et que la ealcination seule peut lui enle-

ver; n'opérant que difficilement la saponification
,

quoiqu'elle s'u-

nisse facilement à tous les acides , etc. A l'air, la magnésie se trans-

forme peu à peu en sous-carbonate , ce qui oblige de la conserver

dans des flacons bouchés à l'émeri, et, lorsqu'on en prescrit aux ma-
lades pour plusieurs jours , de renfermer chaque dose dans de petites

fioles.

On obt'ent cet oxyde en calcinant le sous-carbonate de magnésie,

jusqu'à ce qu'il cesse de faire effervescence avec l'acide hydrochlo-

rique faible , ce qui exige et beaucoup de temps , et une haute tempé-

rature. Chauffée plus fortement encore, la magnésie devient presque

complètement insoluble dans les acides, même concentrés, et ac-

quiert alors , dit M. Mialhe {Journ. de pharm. , XIV, 182) , une
véritable causticité : mise sur la main , elle la ride presque aussi

promptement que la chaux vive. Tel est probablement l'état de la

magnésie anglaise qui porte le nom de Henry , et que M. Robiquet
,

qui l'avait reconnue moins soluble dans lès acides que la magnésie

de nos laboratoires , croyait aussi être moins active ( Journ. de chimie

méd.y HT , 38) ; si , comme absorbant, elle est inférieure à la nôtre

,

elle lui est sans doute supérieure , ainsi qu'on l'avait généralement

pensé jusqu'alors , comme purgatif , emploi qui en est le plus fréquent

en Angleterre.

On a quelquefois sophistiqué la magnésie , soit avec la chaux vive «^
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qui lui donne la propriété de s*écliauffer au contact de l'eau , et de

colorer en jaune le sublimé corrosif avec lequel on la triture , soit

avec Je sous-carbonate de cbaux
,
qui la rend effervescente au con-

tact des aciâes, etc. La magnésie des anciennes officines, obtenue

communément des eaux mères du sel marin ou du uitre, précipitées

par UD alcali
,
présentait naturellement en quelque sorte un semblable

mélange; car ce n*est qu'en 1770 que T. Henry, apothicaire de

Manchester, fit connaître la préférence que méritait sur ces magnésies

impures celle que fournit le sel d'Epsum.

Nos connaissances à son égard ne remontent guère d'ailleurs qu'au

commencement du i8* siècle , époque où elle a été vantée comme une

panacée sous le nom de Poudre du comte de Palme. Long-temps con-

fondue avec la chaux, dont J. Black et A. S.-Marggraf surtout Font

les premiers bien distinguée, en 1^55 et en Ï759, c'est à F. HofiF-

mann qu'est due spécialement son introduction dans la matière mé-
dicale , rmdîcation de ses propriétés absorbantes et légèrement

purgatives , et la manière de la préparer. C*est lui qui la substitua

aux autres terres absorbantes usitées jusqu'alors , et qui le premier

la signala comme le meilleur des lithontriptiques , ainsi que Ta

rappelé M. PittschafFt (Journ. d^ffufeland , août 1819) : omnibus

îithontripticis prœferenda censeo terra alcalina vsta^ etc. {Cent. I,

c. 55). P. Hunauid, médecin distingué, fit ensuite connaître sa

vertu légèrement calmante {Diss. sur les vapeurs et les pertes de

sang. Paris, 1771 , în-8) ; T. Henry {Experiments ^ etc., Lon-

don, 1773, in-8) établit, par des expériences, son action antiseptique ;

enfin , dans ces derniers temps , les observations et les expériences

communiquées par MM. Brande et Home, à la société royale de

Londres, ont semblé prouver, d'accord avec celles d'Hoffmann, que

la magnésie, prise à la dose de i5à 20 grains par jour, s'oppose à la

formation morbide de l'acide urique , et , l'emportant sous ce rap-

port sur les sous-carbonates de soude et de potasse , est un excellent

préservatif de la gravelle. Ils ont constaté aussi que cette base qui, à

petite dose, produit dans les urines de ceux qui en font usage un sé-

diment blanc , regardé à tort comme magnésien , ne forme pourtant

pas dans ce liquide un précipité si abondant que ces sous-carbo-

nates.

En France , la magnésie n'est guère employée que comme absor-

bant , à la dose de 4 à 8 grains chez les enfans , et de 12 grains à 1

gros chez les adultes, délayée dans de l'eau sucrée , et souvent associée

h. d'autres poudres^ dans les cas d'aigreurs de l'estomac , depyrosis, de

flatulence , etc. ; on la préfère généralement à son sous-carbonate
,

dans ce dernier cas surtout
,
quoique les usages en soient d'ailleurs



MAGNESIUM. i83

ies mêmes. Les Anglais chez qui, comme nous l'avons dit plus haut

,

la magnésie paraît être plus active , en font fréquemment usage

comme" laxatif à la dose de i à 2 gros , soit seule , soit divisée dans un

looch blanc , et à celle de 18 à 36 grains par jour chez les graveleux.

M. Magendie {Rcch, sur la ^ravclle ^ Paris, i8i8, in-8) dit qu'ils

la donnent , ainsi que le sous-carbonale
,
jusqu'à la dose de plus

d'une once par jour : de là , les concrétions intestinales que cet abus

a quelquefois produites , et qui semblent prouver qu'elle traverse sans

altération les premières voies.

Employée quelquefois en pharmacie comme intermède pour aider à

suspendre dans des liquides , le camphre , l'opium , les résines et gom-
mes-résines , elle peut l'être avec avantage , suivant M. Mialhe , cité

plus haut, pour donner au baume de copahu la consistance pilulaire :

1/16 en poids suffit, pourvu que cette térébenthine soît pure, non
falsifiée d'huile de ricin ^ que la magnésie ait été fortement calcinée

,

et qu'enfin on attende une vingtaine de jours ; il en faudrait beaucoup

plus , si l'on voulait préparer immédiatement ce remède. On a cru

qu'il se formait alors une sorte de savonule , cependant le baume de

copahu ainsi mélangé
,
quoiqu'il ne donne plus de coliques et ne

purge plus , conserve son action anti-gonorrhoïque , et d'ailleurs il peut

être retiré sans altération au moyeu de l'élher , comme l'a vu M. Sou-

beiran.

La magnésie combinée aux acides forme des sels incolores , les uns

insolubles^ d'un goût terreux, presque sans action sur l'économie
j

les autres solubles , amers ,
purgatifs. Plusieurs (les acétate, sous-

carbonate , muriate , nitrate , sulfate , etc. ) existent dans la nature
,

font partie de certaines eaux minérales, ou se trouvent en petite

quantité dans diverses substances végétales et animales , et sont ou
pourraient être employés en médecine; mais les carbonates et le sul-

fate sont presque les seuls qui , sous ce dernier point de vue , mé-
ritent de fixer particulièrement notre aîtention.

I. Carbonates. D'après les recherches de M. Soubeiran {Journ. de
pharm., XIII, 694), il en existe trois : un neutre, un avec excès

d'acide et un sel basique.

1°. Le sel basique est la magnésie blanche des officines, nommée
aussi magnésie anglaise , sous-carbonate de magnésie , etc , sub-

stance que M. BerzGlius,quira soigneusement étudiée, et qui a déter-

miné les circonstances de sa formation , considère comme un sel

double à acides dilTérens , formé d'un atome d'hydrate de magnésie

et de 3 atomes de carbonate neutre : aussi donne-t-elle par la caîci-

nation 4o à ^1 0/0 de magnésie, et contient-elle 27 0/0 d'eau. Très-

rcire dans la nature , surtout à l'état de pureté , ce sel a long-temps
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été confondu d'ailleurs avec le sous-carbonale de chaux, duquel ont

successivement appris à le distinguer : F. Hoffmann
, Black , Marggraf,

Monnet, Bergman et Macquer (J. F. Gmelin , Apparatus medic, J,

20). Sibold de Magdebourg, au rapport de F. Hoffmann, est le

premier qui l'ait obtenu , et il fut d'abord vendu à Rome comme un
arcane. On le prépare, pour les besoins de la médecine , en décompo-
sant le sulfate de magnésie, dissous dans l'eau, au moyen d'une solu-

tion de sous-carbonate de potasse, recueillant et lavant le précipité.

Plus les sels employés sont purs, les solutions étendues, les lavages

faits avec soin et la dessiccation rapide
,
plus le sel obtenu est blanc

,

léger, et a de valeur dans le eonimerce. Celui qu'on tire d'Angle-

terre, l'emporte beaucoup à cet égard sur ceux d'Allemagne et d'I-

talie. Ce sel , en gros pains cubiques , d'un blanc mat , est doux au

toucher , insipide et inodore
;
quoiqu'insoluble dans l'eau , il verdit

le sirop de violettes; le feu le décompose, et les acides le dissolvent

avec effervescence , ce qui s'oppose à ce que dans l'usage médicinal

on l'administre concurremment avec des acides , ou avec des sels soit

acides, soit acidulés.

On l'a quelquefois falsifié avec le sous-carbonate de chaux
, qui lui

ôte beaucoup de sa légèreté, le rend en partie insoluble dans l'acide

aulfurique , et qui jadis lui était comme naturellement associé , ainsi

que nous l'avons dit au sujet de la magnésie ; ou avec l'amidon , adul-

tération plus rare que la solution d'iode ferait facilement reconnaître.

J. F. Gmelin [Loco cit.) rapporte qu'on lui a même substitué des

matières 5oit gypseuses , soit alumineuses (Schœffer) ; et M. Host de

Cologne a , dit-on , trouvé du sélénium ou de l'acide sélénique dans

de la magnésie du commerce, qui par la calciration avait pris une

couleur rouge {Journ. de pharm.y 1835 , p. i/\5).

Le sous-carbonate de magnésie est fréquemment employé en phar-

macie pour la préparation de la magnésie et l'imitation de certaines

eaux minérales acidulés. Il entre dans la plupart des formules offici-

nales de poudres et de tablettes absorbantes , car il est chaque jour

employé pour combattre les aigreurs et autres dérangemens chroni-

ques des fonctions digeslives
,
quoique , à l'exemple de Slevogt et de

Fr. Hoffmann , cites par Gmelin , on l'accuse communément de pro-

duire, par une sorte d'effet chimique, la distension flatulente de l'es-

tomac, et qu'à raison de ctla on lui préfère en général la ma-

gnésie calcinée. La dose , le mode d'administration et les propriétés

en sont d'ailleurs à peu près les mêmes : communément pourtant on

l'administre à dose plus élevée, sans le peser exactement, et en le

mesurant pnr cuiller à café. Il paraît, du reste, peu actif par lui-

même; au>si l'effet purgatif qu'il produit parfois, à la dose d'un à
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deux gros, est-il regarde, sans preuve suffisante pourlant, comme
dû à la formation d'un sel magnésien soluble , aux dépens de ce sous-

carbonate et des acides que renferme souvent rcstomac.

Les affections variées auxquelles on l'oppose l'ont fait souvent asso-

cier, ainsi que cela a lieu pour la magnésie , tantôt , comme purgatif,

à la crème de tarlre , au mercure doux , au jîdap ; tantôt, comme anti-

spasmodique , à la poudre de feuilles d'oranger , à la valériane , à la

canelle ; tantôt, comme tonique, à la rhubarbe , à l'extrait sec de quin-

quina ou au sulfate de quinine, etc. ; mais la part qui lui appartient

réellement dans l'action de ces divers composés est loin d'être établie

sur des preuves suffisantes.

Quoi qu'il en soit , le sous-carbonate de magnésie a été préconisé

par Ruperti non-seulement dans les affections propres de reslomac,

mais aussi contre l'iiypochondrie , la constipation, la céphalalgie et

l'épilepsie même ; il a été recommandé par M . Sulaf dans les maladies

de la vessie, et le docteur d'Alquen {Bull, des se. méd. de Fér,, XX,
23g) rapporte un exemple de cystite purulente avec fièvre hectique

où son usage , à la dose de 4 à 6 cuillerées à café par jour , mêlé à un

peu de sucre, pendant plusieurs mois, a paru efficace. M. Whitelan

Ainslie, dans son ouvrage anglais sur le choléra-morbus (Londres,

1825 , in-8°) , assure enfin avoir sauvé par ce moyen , dans l'Inde

et en Angleterre, des milliers d'individus atteints de cette grave af-

fection. Quelquefois il l'associait au poivre, au gingembre, etc. : 2

à 3 gros dans de l'eau arrêtaient les vomissemens. Ce sel avait été in-

diqué aussi comme propre à améliorer le pain fait avec des farines ava-

riées ; mais dans les expériences tentées à ce sujet par M. Mouchons

,

de Perpignan {Journ. de chim. méd., 182g , p. 4i5) , 25 grains par

kilogramme de farine ont sufâ pour empêcher la fermentation et don-

ner un très-mauvais pain. Quant à son utilité à haute dose dans les

cas d'empoisonnement par les acides , afin de les neutraliser, elle est,

au contraire, aussi rationnelle que bien démontrée.

On prépare en Angleterre , avec le sous-carbonate de magnésie dis-

sous dans l'eau à l'aide de l'acide carbonique et d'une pression plus

ou moins forte , une eau dite improprement magnésienne. Celle pour

la préparation de laquelle J. Fuller a obtenu un brevet, ne contient,

disent MM. les commissaires chargés par la Faculté de médecine de

visiter l'établissement forme à Paris par MM. Planche , Boullay, etc.

{Rapport , etc., 1" juin 1821 ) ,
que 36 grains de magnésie par bou-

teille. L'une de celles que ces derniers préparent, au contraire, en

offre six fois autant. Au reste , on lit dans un mémoire de A. Meyler,
inséré en décembre 181 5 dans le journal de Folhergill {Bibl. méd.,

LV, 4 1 3 ) ,
que M. Laurence est parvenu à dissoudre jusqu'à i5 grains
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de carbonate neutre de magnésie par once d'eau, et qu'une bouteille

de 7 onces forme un purgatif aussi aclif qu'une once de sel d'Epsuni

,

sans en avoir le goût. Nos pharmaciens français en préparent deux
espèces. La première

,
qu'ils nomment eau magnésienne gazeuse , con-

tient 1 gros de magnésie par bouteille de 22 onces , et un grand excès

d'acide carbonique ; elle peut être employée en guise d'absorbant et

de léger excitant des voies digestives , à la manière des eaux alcalino-

aciduîes et du sous-carbonate de magnésie lui-même , dont, au reste
,

M. Barras lui a trouvé les inconvéniens dans les cas de névroses gas-

triques {Mém. sur la gastralgie, p. 283). La seconde {eau magné--

sienne saturée') n'est pas gazeuse, contient 2 gros 1/2 de magné-
sie par bouteille , et est une véritable solution de carbonate neutre

de magnésie. Celle-ci offre, disent les mêmes commissaires, 1/2

once de magnésie par pinte d'eau , et 8 grains au moins par once ( ou

plus exactement g grains). Une cuillerée de cette eau , légèrement su-

crée, renfermant ainsi 4 grains de magnésie, est, ajoutent-ils, une
dose suffisante, dans bien des cas, pour les enfans, comme médica-

ment d'abord absorbant, et par suite comme léger purgatif. Un,
deux

,
quatre verres de cette eau ,

qui n'a qu'un goût terreux peu

désagréable , sont , dit-on
,
purgatifs pour la plupart des adultes. Nous

l'avons vue échouer souvent, et l'emploi de Veau magnésienne ga-
zeuse nous a paru généralement préférable.

2° Le carbonate neutre de magnésie , découvert par Butinî
,
peut

être obtenu d'une foule de manières , noiamment en faisant passer

un courant d'acide carbonique à travers un excès de magnésie blanche

délajée dans l'eau, filtrant ensuite , et évaporant doucement la solu-

tion. Fourcroy et M, Thomson l'ont considéré à tort comme un bi-

carbonate. Ce sel est blanc, d'une saveur faiblement alcaline ; il verdit

le sirop de violette , cristallise en prismes hexagones , décrépite au

feu
,
qui le décompose , s'effleurit lentement à Tair , est très-peu so-

luble dans l'eau, mais plus à froid qu'à chaud (Butini). Une ébuUi-

tion prolongée décompose en partie cette solution et en précipite de

la magnésie blanche. M. le docteur A. Meyler {loc. cit. ) regarde ce

sel comme préférable à la magnésie dans le traitement des maladies

goutteuses , des aigreurs de l'estomac , etc. ; mais il est peu usité , et

ne se trouve point dans les officines. Du reste. Veau, magnésienne

saturée , dont nous avons parlé à l'article précédent, est une simple

dissolution artificielle de ce sel dans l'eau, sans addition d'acide car-

bonique.

3» Bicarbonate de magnésie. C'est lui qui forme la base de Veau

magnésienne gazeuse dont nous parlions aussi plus haut , laquelle

contient d'ailleurs en général plus d'acide carbonique encore qu'il
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n'en faut pour constituer ce sel ; mais il ne peut exister à l'étal solide

,

car l'évaporation le décompose en gaz qui se dégage, et en carbonate

neutre. C'est aussi lui qui reste dans la liqueur quand on précipite du

sulfate de magnésie par un carbonate alcalin , et qui produit bientôt

,

en se décomposant à l'air, des cristaux de carbonate de magnésie

neutre.

II. Muriate ou hydrochlorate de magnésie. Ce sel , long-temps pris

pour du muriate de chaux , et comme lui très-soluble , très-déliques-

cent, et par conséquent difficilement cristallisable, si ce n'est à l'aide

du froid (Bergman), est décomposé par la cbaleur, et fait efferves-

cence avec Tacide sulfurique. Il est plus amer et plus purgatif que le

sulfate de magnésie , au dire d'Hahnemann, cité par Gmelin ( loco cit.,

I , 108) , et suivant M. Chevallier, qui assure que 2 à 4 gros procu-

rent des évacuations abondantes ; mais il est presque inusité , et sa

grande déliquescence le rend peu constant et peu maniable. Ou peut

le retirer , d'après Van Mous, d'un mélange de sulfate de magnésie

et d'hydrochlorate de potasse , outre qu'il fait naturellement partie

du sel communimpur, de certains sulfates de magnésie du commerce

,

et de diverses eaux minérales. Il est indiqué dans le Codex ^ à la dose

de 18 grains par bouteille
,
joint à 2 gros de sulfate de magnésie ,

pour

former une eau de Sedlitz artificielle.

III. Nitrate de magnésie. Ce sel amer, très-soluble , déliquescent

,

existe dans l'eau de mer, et, d'après M. Cbevallier, dans celle de

quelques puits de Paris. Ce pharmacien Ta trouvé purgatif à la dose de

3à 3 gros, et observe que dans l'une des expériences l'effet calhartiqùe

qu'il produisit fut précédé d'un sentiment pénible indéfinissable.

IV. Phosphates de magnésie. On obtient un sdus-phosphate^ en pe-

tits cristaux prismatiques , en mêlant parties égales de dissolutions

concentrées de sous-phosphate de soude et de sulfate de magnésie. Ce

•sel existe tout formé dans diverses substances végétales et animales

,

entre autres dans'les graines des céréales , et dans la jusquiame et la

ciguë , où l'a trouvé abondamment M. Doebereiner ( Journ. de

pharm., VU, 198). Il est insipide, ou plutôt d'une saveur terreuse

,

efflorescent
,
presque insoluble dans l'eau , et n'exerce sur l'économie

animale aucune action sensible , comme nous nous en sommes con-

vaincus en l'administrant à la dose d'une demi-once à des enfans, et

d'une once à des adultes. Ce que dit M. Jourdan {Pharmac. unw, ,

II , 5 ) du phosphate de magnésie, préconisé à la dose de l o grains à

1/2 gros au début du rachitisme , et qui , à celle d'un gros et plus ,

agit comme purgatif, doit donc s'entendre probablement au phos-

phate saturé , ou même avec excès d'acide : dans la formule qu'il in-

dique , ce sel est préparé directement par la saturation de la magnésie
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au moyen de l'acide phosphorique. Quant au phosphate ajnmomaco-

magnésien, il est sans usages , mais intéresse le médecin, comme base

d'une des espèces de calculs urinaires de l'homme et de certains ani-

maux
, uni souvent alors au phosphate de chaux , et par sa facile so-

lubilité dans les acides les plus faibles
,
qui , dans ce cas

,
pourrait en

faire peut-être tenter avec succès la dissolution chimique.

V. Sulfate de magnésie. Ce sel , connu sous les noms de sel de Sed-

litz , de Seidschutz, à'Egra, à^Epsum, etc. , et très-fréquemment

employé comme purgatif en médecine , se trouve natif dans une foule

de lieux où souvent il effleurit à la surface du sol ( Haute-Asie , Sibé-

rie , France même, dans le département des Basses-Alpes, etc.) ,

ainsi que dans l'eau de la mer , beaucoup d'eaux minérales sali-

nes ( celles d'Epsum en Angleterre, d'Égra et de Sedlitzen Bohême,
dont on le retire plus ou moins impur par évaporation , et dont

il a pris les noms), les lagoni d'Italie, etc. (Yoy. J.-F. Gmelin
,

loco cit. , I, 107). La plus grande partie de celui du commerce vient

d'Epsum. En Italie on l'obtient de schistes magnésiens, alternative-

ment grillés , exposés à l'air en les humectant , et lavés à mesure que

le sel se forme par la combustion lente du soufre. J. Mojon , dans un

savant mémoire sur les sulfates de magnésie que l'on extrait des terres

et des pierres de la montagne de la Garde
,
près de Gênes (Voy. Journ.

gén. de méd.., XVIII , 2o3 , l'extrait que Morelot a donné de ce tra-

vail) , établit que ce sel est le plus pur de tous. Celui qui se fa-

brique en Italie , dit-il , est composé de : acide sulfurique , 32 ; ma-
gnésie, ig; eau, 49» Celui de France est un mélange de sulfate de

magnésie , 38; sulfate de soude , 19 ; muriate de magnésie , 12 ; ma-
riate de soude, 6; sels calcaires , 25. Le sel de Montmorot est un

sulfate de soude ; celui de la Lorraine et des environs de Narbonne

est un composé de sulfate de magnésie et de sulfate de soude , ainsi

que le sel d'Epsum de Bohême (ou plutôt d'Angleterre? ). Celui de

Seidschutz contient du sulfate de magnésie , du muriate de magnésie ^

et du sulfate calcaire. Les sels de Scdlitz et d'Égra ne sont pas plus

purs. Enfin celai de Modène , si accrédité , est un mélange de sulfate

de magnésie et de soude. M. Julia Fontenelle rapporte que quelques

années avant la révolution un pharmacien de Narbonne exploitait
,
par

privilège, des marais salans de cette ville le sel d^Epsum de Narbonne
,

qui devint presque exclusivement employé en pharmacie , et qui est

formé, d'après l'analyse qu'il en a faite, de : sulfate de magnésie,

62,7 ; sulfate de soude , 22,4; sulfate de chaux , 10,9 ; et hydrochlo-

rate de chaux, 3,7. Il pense qu'on pourrait reprendre avec avantage

ce genre d'exploilation , ne fût-ce que pour obtenir le sous-carbonalci

de magnésie.
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Les sulfates de magnésie du commerce sont donc bien loin d'être

purs ; aussi ne doit-on les employer en médecine qu'après les avoir sou-

mis à des dissolutions et des cristallisations répétées. Quoique suscep-

tible de cristalliser facilement en longs prismes, on ne le vend guère

que sous forme de masse aiguillée ,
par l'habitude où l'on est d'en

troubler la cristallisation pour lui donner l'aspect que lui connaissent

les acheteurs. Purifié , il contient environ la moitié de son poids d'eau

,

est très-soluble dan< ce liquide , un peu efïlorescent ( très-efflorescent

lorsqu'il est mélangé de sulfate de soude, comme déliquescent, au

contraire
,
quand il contient du muriate de magnésie) , fusible au feu

dans son eau de cristallisation , etc. Sa solution aqueuse est précipitée

par les alcalis , les sous-carbonates alcalins , le phosphate de soude , la

crème de tartre , le muriate de barite , l'acétate de plomb , le nitrate

d'argent, etc., auxquels, par conséquent, on ne doit jamais l'asso-

cier pour l'usage.

On lui substitue très-communément , dans le commerce de la dro-

guerie, ainsi que nous nous en sommes assurés nous-mêmes , du sul-

fate de soude dont on a troublé la cristallisation , comme étant d'un

prix inférieur ; ce qui , sous le rapport médical , a peu d'importance.

Il n'en est pas de même de la substitution du sulfate de zinc confusé-

ment cristallisé , car on l'a vue produire des accidens graves. La pre-

mière est facilement reconnue à l'absence du précipité blanc que doit

produire dans la solution l'addition delà potasse, et la seconde à ce

que le précipité formé est redissous par un excès d'alcali {Journ. de

pharm. , XV , 83 )

.

Le sulfate de magnésie , usité en pharmacie pour la préparation des

carbonates de la même base , est très-employé en médecine comme
laxatif, à la dose de quelques gros plus ou moins étendus dans un li-

quide approprié , ou comme purgatif à celle d'une once à une once 1/2

prise en une ou deux fois ; en lavement , on en donne ordinairement

jusqu'à deux onces. C'est à ce sel principalement que les eaux miné-

rales salines et amères doivent en général leur activité. C'était le prin-

cipal ingrédient de la liqueur vantée par B. Semler sous le nom spé-

cieux de luftsalswasser, et de divers sels purgatifs plus ou moins

secrets. On l'associe souvent dans le même but au sulfate de soude

,

avec lequel il paraît former un sel triple , au sulfate de potasse , au

muriate de soude , au nitre , etc. ; on l'ajoute à la dose de 2 gros à i

once dans des potions purgatives; on le mêle, comme éméto-cathar—

tique, à de petites doses d'émétique, qu'il décompose pourtant, etc.

L'action en est douce , assez certaine , et généralement exempte

d'inconvéniens , dans les cas où les purgatifs sont indiqués , nonobs-

tant l'observation de G. Schustçr (Voy. la Bibliogr.). Il convient
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particulièrement aux individus irritables , aux femmes , aux hypo-=

chondriaques. On Ta spécialement préconisé dans les cas de coli-

ques des peintres , d'iléus , de bernies étranglées par engouement, etc.

Grant, chirurgien anglais, en a obtenu de iels succès dans cette

dernière circonstance ( i once dans 9 onces d'eau avec addition d'un

grain d'opium et de suc de citron
,
par cuillerée tous les quarts

d'heure)
,
qu'ille regarde comme vraiment spécifique. Enfin , il a été

recommandé, uni au quart de son poids de crème de tartre, qu'il

décompose aussi , et donné trois fois par jour, à la do^e d.'un gros,

dans le traitement du tœnia,

Schuster. (G). Sudor frigidus a sale sedllcensi excitalus (Acta Acad. nat. curîos., VII, 129).—
Lentilius (R). De sale angllcano-purgante , vulgo Epsumensi , ejusque prœparandi ratione ( Ephem.

Acad. nat. curl. Cent. 3 et 4 , p- 3^7 ). — Valentini (M.-B.). De magnesia alba. Giessen, 1707 , in-4.

— Slevogt (J.-A.). Diss. de magnesia alba novo et innoxio purgante polychresto remedio. lenae, 1710,

in-4. — Wedel (J.-A.). Diss. de sale cathartico amaro anglico. léna , 1715 , in-4.— Idem. De magne-

sia alba compendiosè paranda. lenae , 1732, in-4. — Ruperti (H.-I.). Diss. magnésies albœ alcalinœ

proprietates ac virlutes propojtens. Yltlmst., 1772, in-4. — Elsner (G. -F.). Diss. de magnesia Edin-

burgensi. Kœnisbeig , 1773 , in 4- — Schaeffer (J.-C.-G.). Diss. de magnesia. Strasb. , 1774 1 in-4. —
Bergman (T.). Diss. de magnesia alba. Resp. G. Norell. Upsal , 1775, in-8. — Gchler. Prog. de

magnesiœ ofjicinalis insigni differentia. LIpsiae , 1779.— Bilhuber (J.-F.). Diss. inaug. de magnesia

cruda atque calcinala. Tubingue , 1779 , in-4. — Gehler (J -G.). Progr. de magnesiœ genuinœ usu

medico. Leipsick , 1780 , in-4. — Storr. Diss. de sale alpino (su fate de msgnésie ). Tubingue , 1784 >

in-4. — Jouko-Bleker. Z>m. pharmaceutico-medica de infasis frigidis cum. magnesia parandis , etc.

( Voy. Journ. de Lerous , XXVII
, 4i- L'auteur recommande l'emploi de la magnésie calcinée lon-

guement triturée avec le quinquina , roplum , le gayac , les gommes résines , etc , comme mojen d'en

obtenir des infusions plus cliai-gées
,
plus riclies en résine et plus efficaces , ainsi que pour ôter au quin-

quina son astringence ). — Brande (W.-T.). Obserf. on the effets of magnesia , in preyenting an in-

creasedformation of uric. acid (^
calculons complaints) , etc. (Philos, transact., 1810, p. i36. On

en trouve un extrait dans les Ann. de chimie , août 1810 ). — Vojez en outre le Repert. comment, de

J.-D. Reuss
, p. 247, 272 et 386, pour l'indication de divers mémoires particuliers.

Magnesidm oiYD.iTUH NATIYUM S. wiGRUM. Ancien nom du Peroxyde de Manganèse.

Magnétisme, Magnétisme minéral. Action réciproque entre l'ai-

mant ^ magnes , et les autres corps de la nature. Voy. Aimant ( 1 , 1 1 8y

et au supplément ).

MAGNÉTISME ANIMAL *. Ne devant nous occuper dans cet

ouvrage que de choses positives , nous pourrions nous dispenser de

parler de ce sujet, quoique, vers les deux tiers du siècle dernier,

son emploi thérapeutique ait été l'occasion de vives discussions qui se

sont renouvelées même il y a une douzaine d'années. Nous n'en dirons

donc que quelques mots.

Les fauteurs du magnétisme animal , et à leur léte Mesmer , ce

qui a fait donner à cette prétendue science le nom de Mesmérisme
,

qu'il faudrait préférer , afin de ne pas le confondre avec l'emploi phy-

* Cet article doit être considéré comme l'expression de la pensée de l'an seu-

lement des deux auteurs du Diction/iaire [M. ^ccdt) : tous deux sont d'accord

cependant que
, dans l'état actuel des choses , la thérapeutique n'a que peu à

fspérer de l'emploi du mngnétisoie animal.
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sique et ralioncl de l'aimant , assurent que le fluide magnétique n*cst

pas borné h ce minéral
, qu'il est au contraire fort répandu dans

les corps de la nature, et que les animaux mêmes en sont pénétrés
;

que conséquemmenl ils peuvent agir réciproquement les uns sur les

autres en vertu de la quantité qu'ils en recèlent, et de leur aptitude

ou de leur éloignemcnt à s'en imprégner. De là, l'emploi qu'ils en
faisaient, asmrant que cette action pouvait produire des changemens

marqués dans l'économie, et par conséquent des résultats sur la santé.

Mais d'abord le fait de la présence du fluide magnétique dans les

corps, prétendu agent universel suivant eux , est-il réel? On en aper-

çoit bien l'action , ce qui en suppose l'existence, dans l'aimant , corps

inorganique ; mais il est impossible de dire qu'il en soit ainsi pour

l'homme
,
par exemple. Un sujet qui en endort un autre , en imposant

les doigts et les mouvant en divers sens , en admettant le fait comme
positif, ne prouve pas pour cela la présence du fluide magnétique,

ni son action. Ce peut être toute autre fluide , l'électrique , le gal-

vanique ou même le fluide nerveux
,
qui produise ce résultat ; ce

peut être même toute autre cause connue ou inconnue. L'histoire des

maladies causées par l'action des gaz impondérables est encore peu
certaine , car nul doute que la plupart des névroses et des névralgies

ne doivent leur existence à des agens de cette nature : or qui peut

assurer que c'est plutôt tel fluide que tel autre qui amène les mo-
difications qu'on a aperçues ou cru apercevoir dans ces cas de pré-
tendu magnétisme animal ?

Nous ne pouvons donc admettre et encore moins conseiller l'em-

ploi thérapeutique du magnétisme animal. L'étude que nous en avons

faite nous a toujours montré d'un côté de la jonglerie, du charla-

tanisme, de la cupidité, ou un enthousiasme peu éclairé , sur ce point

du moins ; et de l'autre , delà crédulité, de la stupidité , ou bien une
imagination vive et pervertie , avec une impressionabilité extrême et

excessivement mobile, et parfois quelque grain de folie. Jamais nous
n'avons observé de fait matériel

,
probant

,
patent, de guérison ; nous^

avons vu au contraire des résultats désavantageux de ce mojen , dont

le moindre est de faire perdre un temps précieux qu'on pourrait em-
ployer à un traitement rationel. Ce sont là les conclusions qu'en ont

tiré également presque tous les /T^eVeciVz.f sages, éclairés, et surtout les

praticiens : aussi nous semble-t-il que l'autorité devrait en bannir l'u-

sage, comme dans certains pays , ou ne le permettre qu'aux médecinSy

ainsi que cela a lieu en Prusse. On remarque que les médecins anglais

n'ont pas écrit une seule ligne sur ce sujet, et qu'ils n'en ont jamais

tenté d'application médicale , bien plus sensés, en cela, que les Al-

lemands et les Français
,
qui se sont livrés à de nombreuses discus-='
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sions , sur ce point si peu digne d'occuper des gens raisonnaLles. Ceux

qui voudraient connaître à fond ce sujet, qui nous semble bien

oiseux, peuvent lire le tome YI
, p. g3 , de VHistoire de la méde-

cine de Sprengel (traduction de Jourdan ), où on trouvera indiqués les

titres des ouvrages principaux écrits sur le magnétisme animal, et un
aperçu chronologique de son développement, de ses progrès , etc.;

les difiérens traités de M. Pujségur, le continuateur de Mesmer, pu-

bliés de i8o4 à 1

8

1 4 ? dont le détail se trouve dans la Biographie des

hommes njii'ans (V , 124) ; celui de M. Deleuze {Histoire critique

du magnétisme animal^ Paris , i8i3 , 2 vol. in-8)
; la lettre adressée

à M. Deleuze parle docteur Koreff (Ze^^re à M. Deleuze sur le magné-

tisme animal^ par un médecin étranger) ; le mémoire deM . Boin {Coup-

d'œil sur le magnétisme^ i8i4); celui de Ennoser [Magnétisme

considéré sous le rapport de son essence ^ de ses phénomènes ^ etc.;

Bonne, 1818, in-8, en allemand); celui de M. A. Bertrand (<5?m

Magnétisme animal en France , et desjugemens quen ontportés les

sociétés suivantes ; Paris, 1826, 1 vol. in-8)
,
qui contient l'excellent

rapport de M. Husson sur le magnétisme à l'Académie rojale de Mé-
decine ; le mémoire de M. Foissac sur ce rapport ( i825); trois lettres

curieuses sur le magnétisme animal à la Chine , insérées dans la Ma-
/ tière médicale de M. Alibert (II , So^ ); et enfin la bibliographie mise,

par M. Vaidy , à la fin de l'article Magnétisme animal du Dict. des se.

médic. (XXIX , 555). On trouve aussi dans le Bull, des se. méd, de

Férussac ( 1824 ) l'extrait de plusieurs ouvrages allemands sur le ma-

gnétisme animal, car c'est surtout dans ce pays du mysticisme qu'on

s'occupe encore aujourd'hui du magnétisme animal.

Magnioc. Synonyme de manioc, Jatropha Manihot^ L. (111, 676).

MAGNOLIA. Genre de plantes qui donne son nom à une famille

naturelle , et qui tire le sien de François Magnol
,
professeur de bo-

tanique à Montpellier, dans le i-j^ siècle, où il était né en i638. Il

renferme des arbres dont les fleurs sont magnifiques et ont souvent

une odeur suave , ce qui les fait cultiver dans les jardins des curieux
;

ils portent des fruits disposés en manière de cône , d'où les grains

pendent , souvent , à leur maturité , à de longs filamens formés de la

réunion des vaisseaux nourriciers.

M. acuminala , L. Cette belle espèce est une des plus fréquemment

cultivées dans les jardins des amateurs ; elle forme un bel arbre,

naturel à l'Amérique septentrionale, où on recueille ses cônes vers la

fin de l'été, à la moitié de leur maturité, pour les mettre infuser dans

l'eau-de-vie, à laquelle ils communiquent une grande amertume; les

Américains ont l'habitude d'en boire un petit verre le matin pour se

préserver des fièvres automnales et des affections rhumatismales.
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M.ghnica , L. Cet arbre, appelé Magnolier bleu , Mai^nolier des

marais ^ moins élevé que le précédent, est également de l'Amérique

septentrionale et cultivé par les horticulteurs. Sou écorce amère et

aromatique, parfois désignée sous le nom de quinquina de f^irgi-

nie^ est tonique et fébrifuge; elle se rapproche de la cascarille et de

la canelle par ses qualités chaudes, stimulantes, diaphorétiques
;

d'après Bigelow , on l'emploie avec le plus grand succès aux Etats-

Unis dans le rhumatisme chronique, et dans les fièvres intermittentes

et rémillentes. Cette écorce a été regardée pendant un temps comme
celle qui est connue sous le nom (VAngusture , qu'on sait aujourd'hui

être fournie par le Cuspariafebrifuga , Humb. Berton rapporte que

l'odeur des fleurs de cet arbre
,
qui est très-suave et se rapproche de

celle- de la fleur d'oranger, est tellement stimulante qu'on l'a vue

augmenter les paroxysmes d'une fièvre intermittente et, dans un
autre cas , d'une attaque de goutte.

M. gratidiflora ^ L. Celle espèce est la plus magnifique du genre

par la beauté de ses fleurs blanches, qui ont sept à huit pouces de

diamètre , et une odeur agréable , et par son feuillage luisant , épais
^

d'un beau vert, ferrugineux en dessous , ce qui la fait appeler Zaw-
rier-Tulipier y on la cultive en pleine terre dans les jardins en France,

où elle commence à se multiplier. On prétend qu'à la Martinique on se

sert de ses semences pour fabriquer des liqueurs; mais il y a lieu de

croire qu'il y a erreur, et qu'on a voulu parler des fleurs de l'espèce

suivante : car elles sont amères comme toutes celles des 16 ou 17
espèces que renferme ce genre. M. Le Danois assure qu'au Mexi-
que on emploie les semences de cet arbre avec succès contre la pa-

ralysie.

M. (Talauma, Juss.) Plumierii, Sw. A la Martinique , on aromatise

les excellentes liqueurs qu'on fabrique dans cette île avec les fleurs

de cet arbre
j
qu'on y appelle bois Pin , bois Cachiment.

M. Precia, Duh. Voyez M. Yulan , Desf.

M. tripetala , L. {M. Umbrella, Lam. ). Les fleurs de cette espèce

ont une odeur si prononcée
,

qu'elles causent souvent des nausées
,

des maux de tcte, etc. On la cultive chez nous dans les jardins des

curjeux.

M. Yulan , L. Cette espèce, qui est de Chine
, y est cultivée avec

un grand soin ; le peuple de ce pays fait de ses belles fleurs blanches,

et d'une odeur délicieuse , le symbole de la pureté et de la candeur.

Ses feuilles tombent pendant l'été, et l'arbre est en pleine sève pen-
dant notre hiver ; ce qui empêche de pouvoir le cultiver en pleine

terre chez nous, où il gèlerait, et obi ge de le placer dans les ser-

res chaudes, que ses fleurs embaument dans cette saison. Les Chi-

Dict. unii\ de Mat. méd. —T, 4- i3
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nois, pour en avoir des fleurs en toutes saisons , le conservent aussi en

serres. Les boutons à fleurs, avant leur développement, sont confits

au vinaigre ; les fleurs se mettent dans le thé pour Taromatiser ; les

fruits, en infusion, se donnent dans les affections catarrhales
,
pour

adoucir la toux et faciliter l'expectoration; en poudre, ils sont ster-

nutatoires; les graines, qui sont araères, comme la plupart de celles

des Magnolia, sont employées comme fébrifuges.

MAGNOLIACÉES. Famille naturelle dicotylédone polypétale , à

ëtamines hjpogynes, qui tire son nom du ^enre Magnolia ; elle ren-

ferme en outre les genres Drimys, llliciiim, Liriodendron , etc. Ce

sont de beaux arbres ou arbrisseaux exotiques, dont plusieurs sont

cultivés par les curieux ; ils ont en général des écorces , des feuilles
,

des fruits amers , aromatiques , employés comme stimulans , tontques

et fébrifuges.

Magouden. Un des noms du Mimusops Elengi , L. , dans Flnde.

Magpie. Nom anglais de la pie, Corifiis Pica ,'L.

Maguey , Maguey de Pulque. Noms Caraïbes de Vyiga(^e ameri-

canŒy L.j et de sa variété VA, mexicana , Lam. La boisson ferraentée

qu'on prépare avec leur suc , s'appelle vin de Pulque (1 , 107 ).

MAGYARAD, en Hongrie, comitat de Hontli. P. Kitaibel {Hy
drogr. Hungariœ. Pest , 1829 , in-8 , 2 vol.) y indique une source

sulfureuse.

MAGrDARis. Un des noms des racines du Laser {\N ^ /jS). Il y a des auteurs qui

écrivent Magudaris.

Maha. KALUA. Nom cyngalais du grand Galanga,

MahAINBi'. Nom du dattier, Phœnix Dactylifera^ L. , à Ceylan.

Mahakarabu. Nom du Coix Lacrjma ^ L., à Ceylan,

Mahaleb. Un des noms du Prunus Mahaleb , Borclik.

Mahapenala. Nom du Cardiospermiim Halicacabiim ^ L., à Ceylan (II, io3).

Mahasi AMBALA. Nom cyngalais du tamarin , Tamarindus indien, L.

Mahendana, Mendana. Noms arabes de Xé^xur^G ^EuphorbiaLatlt;yris^1a.{\\l ^ 182).

Mahogon, Mahogoni (et non Mahogani). Noms du Lois d'acajou, Swielenia Maho-
goni^ appelé' Ligninn Mahogoni dans quelques Dispensaires.

Mahon. Nom du coquelicot, Papaver Rliœas , L. , dans quelques cantons, et dans

d'autres du Melampyrurn nrvense, L,

Mahonia fascicularis , DC. {Berberis pinnata , Lagasca). Arbris-

seau de la côte occidentale de l'Amérique du nord et du Mexique , de

la famille des Berbéridées , dont les baies acidulés peuvent servir à

faire des confitures et des boissons raffraîchissan tes ; on le cultive en

pleine terre dans le royaume de Valence; il pourrait l'être en Pro-

vence.

Mauot. Nom qu'on donne, aux Antilles , à plusieurs Malvace'cs des genres Hibiscus
,

Sombax^ etc.

Mauva. Un des noms indiens du i?a5i/a bntyracen , Boxl). (I, 555).

Maht. Nom mexicain du maïs, Tjea Mays , L., ce qui semLlc prouver que cette ce'-

re'ale est d'ori'^ine amoricaine.

Mai. Nom de l'anlx-iùnc , Cvalcpgvs 0/Xyncnnthn , L. , en Poitou (II, ^^i)-
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MaI-POIJRI. Nom d'une espèce ilu genre Bromc-lia , /?ro/Me/m Mai-ponri , Pcrrotet

(1,6'72).

Maia, M^îA, fJLXÏoi. Espèce de gi-anJo ccrevisse tle nier (Jamc8, iJict., IV , Io84)-

Maiblcme. Nom allemand du muguet, Convallaria majulis ^ L,

Maieta. Voyez Meldstamd.

Mail-anschi. Nom du Lawsonia inermis au Malabar, où il est

Tisité contre la goutte , et son suc contre la purulence des urines

{Hort. mal.j I , t. 4» )-

Mail-élou..Autre arbre du Malabar dont on fait bouillir les feuilles

pour chasser l'arrière-faix {Hort. mal,, V, t. i ). C'est peut-être un

^itex.

Mail-ratour. Espèce du même genre dont la décoction des feuilles

dans l'eau de riz est anti-dysentérique , et employée dans l'Inde.

Maille. Nom d'une varie'te' de Manioc, à Cayenue.

Main de gloire. Un des noms de la mandragore , Âl.ropa Mandragora y L.
— de mars. Un des noms de la qaintefeuille , Poteniilla reptans , L.

Main de mer. C'est probablement le Fucuspalmatus
, L. Suivant

Lémcry, la plante marine qu'il nomme ainsi est résolutive, atténuante,

étant écrasée et appliquée en topique {Dict., 4']^)-

Mainoties, Menottes. Noms du Clcwarin coralluides ^ L. (II, 3io).

Maiore. Nom du fruit de l'arbre à pain à Taïti, Jrlocnrpus incisa, L. (I, 454).
Majpoubi. Nom du Tapir à la Guiane française.

Mairan. Un des noms danois de la marjolaine , Origanum Majornna , L.

Mais. Un des noms du Lia de Turquie, qui paraît originel, Zea l\Tnjs, L.
— B^ GviTiÉ^. Ifolrits Sorghum^ L.

MAISON-NEUVE, en France, près du bourg de Saint-Didier.

Carrère {Cat.
, 474) J indique des eaux minérales froides, qu'on

croit , dit-il , ferrugineuses

.

MAISONCELLES-LA-JOUHDAN , à 1/2 lieue de Vire en France

(département du Calvados). Il y existe , dit Carrère ( Cat., 5o2 ), une
source minérale froide , et qu'on croit martiale, appelée Basinière.

Maiten. Voyez Mayten , Celastrus Majienus, W. (II, 169).

Maiz. Nom espagnol et portugais du maïs, Zea Majs ^ L.

MajaguÉ. Nom du Pelecaniis Carho , L. , dans Kolbe {Dict. des se. nat. , art

Malagos).

Majah. Un des noms du cbanvre, Cannabis indica , Lam,, dans l'Inde (II, 68).

Majalis. Nom du porc cbâtré. Voy. Sus Scrofa, L.

Majaufe. Nom provençal d'une variété de fraise, Fragaria vesca^ L.

MajbagYL. Nom suédois du ver de mai^ Meloe majalis
.,
Oliv.

Majeg, Majego. Noms du castor. Castor Fiber^ L. , en Laponie."

Majeran. Nom polonais de la marjolaine, Origanum Majorana , L.

Majim. Nom bébrexi de VEau.

MajorAM oe CandiA. Nom anglais de l'origan , Origanum vulgare, L.

Majoran , MajorANA. Noms allemand et ofRcinal de la marjolaire, Origanum Majo-
rana, L.

Majorque. La plus grande des îles B.ilcares. Voy. Fuenla-Sanla (III, 309).

Maju. Nom d'un arbrisseau du Chili
,
qui paraît être un Rohinia

dont la décoction est employée dans le pays comme pédiculaire (Feuil-

K'e , Plant méd., III, 56).
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Majuh ,
Majum. Sorle de remède indien composé de musc , d'ambre,

de chanvre et de sucre; lesmaliométansleprennent pour s'inspirer de

la gaîté 'et se donner des rcves agréables ( Ainslie , Mat. ind. , II , 1 -j-y )

.

Majuphal, MajuPHUL. Noms sanscrit et hindou de la Noix de galle.

MâK BIALY. Nom polonais du pavot, Papaver soTnniferinn , L.

MakarSCHENA. Nom de la racine à''Angélique au Kamtschatka (I, 296).

MakhAT,. Nom bengale de la coloquinte, Cucumis Colocjnihis , L.

Maki. Nom du Ficus iinctoria ^ Forst., à Taiti (III, 258).

MakolagwA. Nom polonais de la linotte, Fringilla Linota, L.

MAKREL,MÂK.RELL,Noms allemand et hollandais du maquereau, ScomherScombrus^'L.
Makkil , MakkilL. Noms hollandais et nom danois et sue'dois du maquereau, Scom-

her Scombrtis , L.

Makxjque. Un des noms du Moutahea guianensis , Aubl.

Mal-famée , Mal-nommée. Noms àcVEuplwrbiacapilata, Lam. (III, 178).

Mala .ffiTHlOPiCA. Solnnum Ljcopersicon , L.

— ARMENIACA. C'est l'ahricot Armeniaca ojulgnris , Lam. (I, 4^'^)-

Mala aurea. Sous ce nom , les anciens ont désigné un fruit jaune
^

d'un bel aspect. Beaucoup de commentateurs ont cru y reconnaître

l'orange ; mais comme il ne paraît pas que les Piomains possédassenî

ce fruit, ce serait plutôt le citron. On croit plus généralement que

c'est le coing qu'ils ont indiqué par cette épithète,

Mala AXJRANTlA. Orange, Cilrus Aurantium, L. (II, 3oi).

— CITRIA. Le citron, Cilrus medica , L. (II, 3o6).

— COTONEA. Le coing, Cydonianjulgaris , Pers. (II, 558).

— CYDONIA. Le coing, Cydoniavulgaris , Pers^ (Ij 558).

Mala-elengi. Arbre du Malabar, dont les fleurs, bouillies avec du

poivre et le calamus , dans riiuile de sésame , forment un Uniment pro-

pre à guérir les maladies de la tête.

Mala «ofsia. Nom du carambolier, Averrlioa Carambola , L. (I, 5o8 ).

— GRAIVULA. La grenade, Punica Granalum^ L.

Mala insana. On donne ce nom , dans quelques ouvrages, à la

pomme d'amour, Solanum Ljcopersicon , L. , de son nom italien

Melanzana , d'après d'Herbelot ; loin de mériter ce nom latin , elle

est comestible et fort usitée comme telle. Voy. Solanum. C'est, dans

quelques autres ouvrages , le fruit de la belladone.

Mala PUNICEA. La grenade , Punica Granaium. , L.

— TRINAKAM. Nom Sanscrit du schœnanthe , Àndropogon ScliœnanlJuis ^ L.

Malabar nut. Nom anglais de Tadhatoda, Juslicia Adhatoda^ L.

MalabathrXJM , off. Nom du Laurus malabalhruin ^ L. (IV, 59). On déviait c'crirc

Malabratum^ et mieux encore, ]\Ialalral]ium.

Malacatmon. Grande liane des Philippines, dont il s'écoule par

incision une eau très-limpide, usitée dans la dysenterie , la péritonite

,

et, à l'extérieur, contre l'angine, l'oplithalmie , etc. {Trans. phil.

abrég., I , i35).

Malacca. Nom malahare de r£«ge/2/a Jambos ^ L. (ou Mjrlus) y et dix Psidiuin

jfomij'erum , L.

Malacca .SAMnBAME, Nom tamonl dn Sfjrax Benjoin, L.

Malachite, Mohnhitvs. KspA,c <lc carh«nu(e d« Cuirre natif (Voy. If, 5o(>).
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Malaciiran , Malaciu. Noms que portait une résine qui prove-

nait , d'après Pline [lib. XH , caj). 9), tl'un arbre inconnu de la

Baclriane, On croit que c'est le Bdellium (I, 562).

Malacoides. Feuillce figure sous ce nom une plante du Chili, qu'il

dit fébrifuge et ralfraîcliissante en décoction {Plant, médic.y III, ^o).

MalacostracÉs, Malacoslraca^ Mu.lxy.osTpuxoç des Grecs. Synonyme de Crus

lacés {n,l^?,i).

Malacoxylon pinnatum , Jacq. Arbre à bois tendre de l'Ile de

France, qui paraît être le Cissus Mappia , Lam. Le suc de ce vé-

gétal est caustique , et fait gonfler les parties du corps sur lesquelles

il tombe.

MALADIES ( comme moyen de guérir d'autres maladies). Au pre-

mier abord , il semble paradoxal d'avancer qu'une affection morbide

puisse en détruire une autre et n'ajoute pas au mal existant ; cepen-

dant rien n'est plus positif, et on a pu remarquer souvent que si on a

deux maladies , la plus ancienne disparaît plus ou moins promptement,

et la maladie médicatrice cesse ensuite par les soins de l'art ou par sa

marche naturelle , de sorte qu'on serait tenté de conclure au contraire

qu'il n'y a que des maladies qui guérissent d'autres maladies.

Et d'abord , il y a des maladies préservatives d^autres maladies;

ainsi
,
pour n'en citer qu'un exemple fameux , la vaccine préserve de

la variole. Autrefois on conseillait d'inoculer le virus de certaines mala-

dies presque inévitables, dans des saisons favorables, etc.
,
pour les avoir

plus bénignes , comme ceux de la variole , delà rougeole , de la scarla-

tine, etc. On provoque des bémorrhoïdes pour empêcher les conges-

tions cérébrales, pectorales, etc. Un cautère, un vésicatoire, sont

des plaies qu'on fait pour éviter le développement de maladies dont

on craint l'apparition , etc. La nature nous offre des exemples fré—

quens de ces efforts conservateurs , en produisant des éruptions , des

hëmorrhagies , etc., qui préviennent des affections subséquentes , etc.

Mais c'est surtout lorsque les maladies existent qu'on a cherché

à les guérir par d'autres
_, et en cela on a encore imité la nature ; car,

nous ne saurions trop le répéter , la médecine n'est que l'art de

la copier dans ses moyens de guérison : natura ,
morborum medica-

trix est., Hipp. Ainsi ^ la fièvre, qui est son agent médicateur le plus

habituel, délivre d'une multitude de maux ; dans les affections graves
,

elle redouble ses efforts pour en amener la solution heureuse : de là,

les paroxysmes , lesredoublemens , etc. Les éruptions , les hémorrha-

gies, les sueurs , etc., qu'elle produit, tendent au même but ; les cri-^

ses ne sont que l'expression plus marquée de ses efforts.

L'art crée souvent des maladies pour en guérir d'autres. Ainsi , lesi

irritations locales qu'on produit à l'extérieur , les injections irri—
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tantes à l'aide desquelles on détermine rinflaramalion adhésive des sacs

séreux , la fièvre qu'on excite dans quelques cas où il y a atonie , fai-

blesse générale, les excitans qu'on met en usage, etc., produisent réel-

lement des maladies au moins locales , à l'aide desquelles on en ouérit

d'autres. N'a-t-on pas proposé de faire contracter la gale , la teigne , la

syphilis même pour guérir ces mêmes maladies trop anciennes, trop

peu caractérisées , trop diffuses ,
pour que les remèdes aient prise sur

elles , ou pour en guérir d'autres ? On peut même dire que la méde-
cine active ne donne lieu qu'aune transposition de maladie, qu'elle en

produit qui en déplacent d'autres; on en cause, en irritant ailleurs,

pour déplacer celle que l'on combat du lieu où elle existe , assuré

que ce déplacement la rend plus facile à surmonter. Dans les maladies

qui guérissent spontanément , on peut dire qu'elles sont curatives

d'elles-mêmes.

Il est donc Lors de doute que l'art et la nature se servent des

maladies comme moyen thérapeutique. Et, si le genre de notre ou-
vrage permettait plus de développement, nous pourrions appuyer

cette assertion de faits nombreux qui la mettraient dans tout son jour.

La nature , dont les ressources sont infiniment plus grandes que

celles de la médecine , ne suit point de marche régulière dans ses

efforts curatifs ; elle en produit de salutaires , d'une manière in-

solite , avec des résultats inespérés; ils arrivent parfois à des jours

réguliers, mais bien moins fréquemment que ne le croyaient les an-

ciens
,
qui les nommaient yoz^r^' critiques. C'est presque toujours par

des flux portés à l'extérieur qu'elle amène les guérisons : ainsi des

sueurs , des urines , des selles copieuses , des éruptions , des dé-

pôts , etc. , sont les maladies passagères à l'aide desquelles elle en

guérit d'autres. Souvent la maladie produite est instantanément plus

forte que celle à guérir , mais de cet excès naît le mieux.

L'art a posé des règles à suivre dans ce genre de thérapeutique , dont

il n'est permis de s'éloigner que dans des cas fort rares. Il faut

,

i** que la maladie que l'on produit soit locale autant que possible;

2'3 qu'elle soit extérieure s'il y a moyen ; 3 ' qu'elle soit toujours dans

une partie moins essentielle à la vie , moins irritable, que la maladie

que l'on combat; ^o qu'elle soit appropriée à la nature de cette mala-

die; ainsi on guérira une congestion sanguine par une hémorrhagie

artificielle, une affection bilieuse par des purgations , etc.; 5'J enfin,

elle doit être le moins active possible.

Coffinitres. Le inédocin de la nature, ou Essai sur quelques maladies curatives d'autres maladies.

Paris, 1819, in-8. — l$Uud. OLs. pour servir à lliistoire des maladies considérées comme mojcns

thérapeutiques ( Nouv. liibl. médicale, 1824 , II , 23 ). — Klose (C.-L.). Sur les maladies comme

préservttives d'autres maladies ( en allemand). Breslau , 1826, in-8.

M\I,A,GH. ^'om du cerisier Bauvage, Cerasus ai'hinty Mœncli , en Lantmedoc (U, 170}.
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MAtAGME, Malagma. Synonyme /dans quelques auteurs, de topique cmollient, mais

quUls e'Icndent aussi à d'autres espèces de to))iques.

Malago-coDI. Nom malabare du poivre, Pipei' nigruin^ li.

Malagos. Nom du Pelecaniis Ctirbu , L., dans Kolbe {Dicl. des se. nat.).

Malagué. Nom languedocien du malialcb ,
Prunus ISlahaleb, L.

Malaguetta , Mal\guette , Malaquette. Ces noms, synonymes de

maniguette, de graine de Paradis, et qu'on donne à plusieurs graines

poivrées , sont ceux des semences de Y^momum Granum Para—

disi, L. (1 , 257 ); Robert Brown eroit qu'elles appartiennent à une

espèce de ce genre que l'on confond avec VA. Granum Paradisi^ mais

différente; cependant la semence du commerce qui porte ce nom,
comparée avec celle des capsules de cet Amomum , offre une iden-

tité parfaite, Malthiole dit qu'en Italie on donne le nom de Mala-
guetta aux graines du grand cardamome ( Comment. , p. 6). En
Portugal , d'après Gornès , on nomme Malagueta les fruits du Cap-

sicumJrutescens ^ L. (lettre manusc). Le poivre de Guinée, Unona
cethiopica, Dunal , est aussi appelé abusivement Maniguette ; Ortega

donne lemême nom à la fleur non développée du Myrtus Pimenta , L.

On le donne aussi , improprement , au piment couronné , Myrtus

pseudo-carfophyllus j Gomez. Voyez Myrtus et Unona.

Malairosos. Nom de la rose de Provins, B.osa gallica, L., en Languedoc.

Malaki-carAmboi.i. Nom brame de VÂi>eri^hoa Bilimbi, L. (I, 5o8).

Malarkanuss. Un des noms sWexa^^ni,?, àe VAnacardium longifolium , Lamarck.

Malambo , Melâmbo. Ecorce dont l'origine positive n'est pas encore

certaine (mais qu'il ne faut pas confondre avec le macambo , écorce de

l'Inde), et qui a été apportée , en 1806 , de Santa-Fc de Bogota
,
par

Henri Umagna; l'arbre qui la produit croit aussi au Choco , au Pé-

rou, où il s'appelle Pû!/o de malambo .^ d'après M. de Humboldt. Le
plus grand nombre des auteurs pensent que c'est celle du Drimys

FTinteri, L. F. (II, 688). M. Bompland croit qu'elle provient d'un

Quassia y d'autres la regardaient comme une sorte de quinquina

,

mais l'insertion alterne des feuilles, dont on observe des traces sur cette

écorce
, prouve qu'elle n'appartient pas à la famille des Rubiacées.

Quoi qu'il en soit, cette écorce est épaisse de 3 à 4 lignes, cas-

sante, d'une couleur de buis, recouverte d'un épidémie blane, ce

qui la fait un peu ressembler à celle du bois flotté ; elle offre à sa

surface des tubercules nombreux ; son odeur est forte lorsqu'elle est

récente , et sa saveur est amère et poivrée ; l'aubier est moins odo-

rant , mais entre ses libres on observe des traces d'une résine qui est

amère et aromatique , ce qui rend sa cassure an peu luisante dans

ces endroits. On assure que de l'arbre , il découle une huile très-

aromatique, analogue à la térébenthine de nos mélèzes, plus lourde

que l'eau , etc.
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L'analyse chimique de celte écorce, d'abord faite par M. Cadet , a

été répétée par M. Vauquelin
,
qui j a trouvé de la résine , une huile

volatile légère (qu'il ne faut pas confondre avec la précédente), et

un extrait très-soluble à l'eau {Annal, de chimie, XCVI, ii3; et

Joui'nal depliarm. ,11, 172), Onn'y a pas rencontré de tannin, à peine

quelques traces d'acide gallique , et aucune des alcalis des quinquinas.

Le malambo a été vanté comme fébrifuge , ce qui pouvait provenir

de l'origine qu'on lui soupçonnait ; on en donnait 4 a 5 gros
,
par dose

de 3o grains en poudre à la fois ; on la doublait en infusion. On s'en est

servi en Europe comme tel , et on dit en avoir obtenu des succès.

M. Audouard l'a même employé avec avantage dans la fièvre jaune

de Barcelone (Audouard, Hist. méd. de la fièf^re jaune de Barce-

lone, p. 3o3). Cette écorce a aussi été administrée dans la dysenterie

comme astringente , et on la prescrit contre cette affection dans l'Amé-

rique du sud, ainsi que comme vermifuge, et surtout comme stoma-

chique. A Popayan , on en use contre les débilités stomachiques en in-

fusion vineuse ; on l'a aussi conseillée contre le trismus des Nègres.

L'activité de cette écorce, qui agit comme tonique et excitante,

doit rendre réservé sur son usage dans les affections avec irritation,

et doit la faire défendre dans celles où il y a inflammation. Au sur-

plus, comme elle n'existe pas dans le commerce , on ne l'emploie

point dans la pratique, et ce n'est jusqu'ici, pour nous, qu'un mé-
dicament historique.

Cadet (C.-L.-F.). Sur un nouveau fébrifuge ( Bull, des se. médicales , I, 355 ). —• Idem. Sur le

malambo { Journ. de pfiarm., II, 20). — Recherches sur l'écorce de malambo (^Journ. génér, de la

littérature étrangère , IX, 229).

ÎWalaN-KUA. Nom malaLare du A'œMZ/T/V/'iï rotunda^ L. (III, 702).

Malanch. Nom arabe du pois chiclie, Cicer arietimim ^ L.

]\!alanea VERTIGILLATA, Lam. Yoy. jdntivhea ùorbonica, Gmel. (I, 3r»5),

Malawga. Kom que les Nèotes, aux Antilles , donnent à VJrum esnilentuni , L.

(1,457).

Malangay. Un des noms du Moringa Niix helien , Desf.

Malanzane. Synonyme de Melanzane. Voy. ce dernier mot.

Malapari. Arbre des Moluques, de la famille des Légumineuses
,

figuré par Rumphius {Amb., III , t. 117), et qui est peut-être du

genre Pungamia, dont l'écorce jaune et surtout les racines ont la

propriété de corriger les mauvais eff^ de certains poisons et des cham-

pignons vénéneux.

MalaptÉrure. Voy. Siluriis electricus
.,
L.

Malart, Nom du canard domestique mâle, dans plusieurs de'parlemens. Voy. y4nas.

MALATES. Genre de sels qui résultent de l'union de l'acide ma-
lique avec les bases salifiables. Le malate de fer ( III , 233 ) est le seul

qui soit employé en médecine.

MalatàjA. Nom sanscrit du Santal blanc.

MalattANGHIE VAYR, Nomtamoul du Sida lanceolaln ,Relz.
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Malcot. Un des noms vulgaires <le la macreuse, Anas nigra, L.

Mâle siiieid fern, Mai.e i ern. Noms an£»lnis de la Fougère mâle.

— SPtEUWEL. N(im ;inj^liiis de la ve'roniffuo mâle, f'^eroriica njpcinalis ^ L.

MaeÉe-malée. OmbeiliftTe de Sumatra dont on applique les feuilles sur les tumeurs,

d'après Morsden.

Malespan. Nom vulgaire des sardines, Cliipea Spratliis , L., mises dans la saumure.

MAr.EïTE, ou Mai-lettI'. a BERGEti. Un des noms du TJiluspi Jiiirsa pnstaris , L.

Malherbe. Un des nomsdu Thapsia vUlosay L.; on ledonne aussi

à la denlclairc, Plumhago curopœa , L., et à quelques autres plantes

qui ont des qualités délétères.

Mah-hiai,i. JNom caraïbe de la casse des boutiques , Cassia Fistufa^ L. (II, 147).

Quelques voyageurs le rapportent au Cassia alata , L.

Malicorium. Ce nom, qui signifie Cuir de pomme., a été donné à Técorce de la gie-

iiade, Piinica Granalum^ L.

Malinatalam. JVom de la pomme d'amour, SoLiniim I/ycopersicon , L. , dans Théo-

pliraste, d'après Belon {Singularités
., 25o).

Malinathalla. Nom égyptien du Oyperus esculentus , L. (II, 556). C'est aussi ce-

lui que lui donne Théopbraste.

Malinga-tenga. Nom indien du coco. Cocos Nucifera
.,
L.

Maliny. Nom bohème et polonais du framboisier, Paibus idœus , L.
^

Malion, MaliUM. Noms de la camomille, Aalhemis nobilis., L. (I, 3l4)i chez les

anciens.

Mall-sNjEPPA. Nom suédois de la bécassine, Scolopax Gallinago , L.

Malla. Nom de la capucine, Tropœolum majus , L., au Chili.

Mallam toddali. Nom tamoul du Cellis orientalis , L. Voy. le Supplément.

MalleAîviothe. Nom indien du Pat^etta indica, L. , d'après notre exemplaire de

VfJortus malabaricns , annoté par Conimerson {Hort. Mal. Y , l. 10, p 19).

Mallel's metallorum. Un des anciens noms du deuto-chlonire de mercure.

Mallora. Palmier? de la Chine, dont le fruit contient une substance

farineuse comestible abondante , d'après Cossigny.

Malloucha. Nom hébreu de la mauve, Maha sjheslris
.,
L.

Malma DUr.iLLO. Nom portugais du laurier tin , Vihurnum Tinus , L.

MALMEDY , dans le grand-ducbé du Bas-Rhin. On y trouve une

source d'eau alcalino-ferrugineuse , analogue à celles de Spa , et même
plus riche en principes minéralisateurs (E. Osann , voyez une bibliogr.

de Prusse
) .

Malo. Nom Italien du pommier. Malus cnjnmunis , DC
Maloert. Nom suédois de la grande absinthe, Artemisia Absinlhium ., L.

Malon (La). Nom d'une des sources ^Aumale (I, 5o3).

MALOU (la). Hameau de France (département de l'Hérault), près

de Béziers. On y trouve des sources d'eau thermale (28 à 290 R.

,

quelquefois 36) , et un établissement de bains assez fréquenté de juin

à septembre. L'eau, analysée par M. Saint-Pierre {^Essai sur Va—
naljse des eaux miner.; Thèse ; Montpellier , 1809 , p. 67 ) , a fourni

pour 2,o56 grammes, outre de l'acide carbonique en excès : carbonate

de soude, i ,200 grammes; c. de chaux, 0,687 ; c. de magnésie, 0,169 ;

c. de fer, o,o53 ; muriatedesoude, 0,260; sulfate de chaux , 0,169;
matière colorante extractive, quantité impondérable; en tout 2,469.
Elle n'est donc pas hydrosulfureuse, quoiqu'elle en ait légèrement l'o-
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deur; ledépôi jaunâtre qu'elle forme contient des carbonates de cliaux

et de magnésie , de l'oxyde de fer et de la silice. Cette eau , analogue

à celles de Vichy, du Mont-Dore et de Seltz, est employée à l'inté-

rieur , à la dose d'une à trois livres , contre l'atonie des voies diges-

lives , l'empâtement des viscères abdominaux , l'ictère , la chlorose

,

la leucorrhée , et , en bains
,
pour lesquels il existe deux bassins , dans

les cas de rhumatismes chroniques, de goutte non invétérée, quel-

quefois même dans les affections cutanées.

Lettre sur les bains de la Malou ( Nature considérée , etc. 177 1 , VII , 223 ). — Mizart de Casel'es.

Observation sur une paralysie de la vessie
,

guéi-ie par l'injection des eaut de la Malou { Gaz. sal. ,

1764 , «• 7)- — Saisset (A.). Mémoire sur les eaux de la Malou. Montp. , in.8 ( Voy. Annales de

Montp. , 1806 , p. 343 ).

Mat.ouasse. Nom du gros Ijcc, Loxia Coccoihraustes, L., en Pologne, suivant Salerne.

MALPIGHIA. Genre dédié à Malpighi
,
qui donne son nom à une

famille naturelle ; il renferme des arbrisseaux dont les fruits, or-

dinairement bacciformes , aigrelets , sont connus et mangés sous le

nom de cerise ou merise d'Amérique. Le M. armeniaca ^ Cav., a

l'amande de ses fruits soupçonnée vénéneuse. L'écorce du M. aras—

sifolia^ L., est appelée quinquina des sai^anes , et employée aux An-
tilles contre la dysenterie ; elle y remplace le quinquina et' le si-

marouba
[^
Flore média, des Antilles^ II, 164 )• On mange les

fruits du 31. glahra , L. ? Le M. Moureila , Aubl., est employé à

Cayenne comme fébrifuge ; on se sert de la décoction de son écorce
,

qui est aussi prescrite pour déterger les ulcères , et dans le dé—

voiement , etc. On mange aux colonies les baies du M. punicifo-

lia^ L.
,
qu'on y appelle cerise des Antilles

.,
roulées dans du sucre

;

on en fait des confitures. Il découle de cet arbrisseau une gomme
que l'on dit analogue à l'arabique, et qu'on emploie dans le pays

comme pectorale contre les rhumes , etc.; son écorce sert au tannage.

Le M, spicata., Cav, , nommé hois dysentérique , merisier doré ^ bois—

tan, a des fruits acides
,
jaunes

,
peu agréables

,
que les jeunes Nè-

gres mangent cependant; on les recommande dans l'angine ; ils sont

laxatifs de un à quatre gros ; l'écorce sert au tannage ( Flore méd,

des Antilles , 1
, 44^5 H » 97 )• Le M. urens , L., appelé hois capi-

taine y brin d'amour, couhaya , cerisier de Courwith, a des baies as-

tringentes , employées contre la diarrhée , la leucorrhée, les hé-

raorrhagics, etc. ; Nicolson dit qu'elles excitent à l'amour. L'écorce

du végétal s'emploie dans les mêmes cas, à la dose d'une denû-once

pour deux livres d'eau. Il y a sur les feuilles de cet arbuste des poils

couchés qui entrent facilement dans la peau , et sont très-piquans,.

lue 31. ojcrùascifolia , L., a son bois usité comme astringent et vul-

néraire ;
il donne une couleur rouge , ce qui a lieu aussi pour plusieurs

autres espèces.
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MALPIGHIACÉES. Famille naturelle de plantes dicotylédones

polypétales , à élainines iiy|)og}'iu;.s , souvent uionadelphes
,
qui doit

son nom au genre Malpighia ; elle renferme des arbustes à feuilles

simples et opposées, parmi lesquels quelques espèces du genre type
,

avec une du genre Bauisteria (1 , 546), et le Coca ( III , i4S) , sont

les seuls usités.

Malt. Semence de quelijues Graminées, j)rcparecs pour être propres à faire de la bière.

Maltuacodes. Nom des topiques gras et huileux dans Ilippocrale.

Malthr, fixld/i- IVom de Ja eire , surtout la plus molle, dans Galien , selon James.

IMaltiie, MtiUJia. Espèce de bitume (Voy. I, 6"o8).

Maltheserschwamm. Nom allemand du Cynoinorinm coccineiim , L.

Malum. Nom latin de la pomme; quelquefois ce nom est employé' pour le fruit en ge'-

lal. Voy. Ma/a,
Malurt. Nom danois de la grande alisinthe, y/i^iemisia Jbsintliittm ^ L.

MALUS. Genre de plantes de la famille des Rosacées , section des

Pomacées, qui tire son nom du grec pv^>£a, d'où vient aussi Malum,
fruit des espèces de ce genre, appelé encore Pomum , noms que les

anciens étendaient parfois à d'autres fruits pulpeux , et qu'à leur

exemple nous avons appliqués aux fruits à pépins , dont l'histoire

prend le nom de Pomologie. Il renferme des arbres de peu d'éléva-

tion , dont les fruits sont comestibles , surtout lorsqu'ils sont cultivés
,

et dont on fait des boissons alcooliques appelées cidre ; les pommes
sont connues dès la plus baute antiquité, puisqu'il en est parlé dans

les livres saints, dans l'Odyssée (VII, 120), dans Ovide, etc.

M. communis , Lam. [Pyrus Malus, L,), Pommier {Flore médi—
cale, V, f. 2B1 ). Il est originaire des forêts de l'Europe, surtout

des Gaules , et peut-être aussi du nord de l'Amérique
,
qui fournit

aujoiu^d'bui de belles variétés de son fruit ; la culture lui a fait

perdre ses épines , a adouci et grossi ses fruits , en a produit des va-
riétés très-nombreuses, qui s'élèvent à plus de deux cents. Sous dif—

férens rapports, le pommier est peut-être l'arbre le plus utile de

l'Europe
; il donne des fruits en abondance

,
qui nourrissent et four-

nissent une boisson très-agréable dans le nord-ouest de la France ,

une partie de l'Angleterre , etc. ; et comme sa culture ne demande
aucun soin

, qu'il rapporte beaucoup dans un espace de terrein très-

borné
, il devient une source d'aisance et de bien-être pour les gens

de la campagne. Le pommier fait l'ornement des jardins et des routes

où on le plante , au printemps par ses fleurs d'un rose tendre , d'une

odeur suave quoique fugace , si nombreuses qu'elles ne laissent pas

voir le bois de l'arbre , et à l'automne par l'abondance , la couleur

et la beO'Uté de ses fruits qui en font plier les branches. C'est la Nor-
mandie surtout qui présentera culture du pommier dans le plus grand
degré de perfection, et cet arbre est réellement une des sources de
la richesse de cette fertile province.
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Le bois du pommier est souvent rabougri , tordu, et est en général

peu volumineux
,
parce que cet arbre , épuisé par l'abondance des

fruits qu'il porte , n'a pas une longue durée
; il est d'un brun-rou-

geatre , et agréablement veiné ; il est recherché des ébénistes et des

tourneurs. Son écorce est astringente et estimée tonique; on en tire

une teinture jaune.

Les pommes avant leur maturité sont très-acides , acerbes même,
et agacent les dents à un point très-marqué , ce qui est produit par

un acide particulier qu'elles renferment plus abondamment alors

,

Vacide malique ^ les enfafis et les jeunes filles les mangent par vora-

cité ou par caprice, et en sont souvent incommodés; on les accuse

dans cet état d'être très-indigestes, de causer des maux d'estomac,

d-'engendrerdes vers, des fièvres , des coliques , la dysenterie, etc. On
doit donner ces fruits piqués , tombés , non mûrs ,

gâtés , aux animaux

qui en sont très-friands, surtout les porcs, et empêcher les enfans

d'en manger. Au fur et à mesure que les pommes mûrissent, l'acide

diminue, le sucre y devient plus abondant; et à leur maturité com-
plète

,
qui n'a lieu que bien après être récoltées pour quelques es-

pèces , elles sont un aliment sain
,
peu dispendieux , et qui fait une

grande partie de la nourriture du peuple dans les campagnes et dans

les villes, pour les repas du matin ; ce qu'elles doivent au sucre, à la fé-

cule, et surtout à la gelée végétale qu'elles contiennent. Lorsqu'elles

sont abondantes , le prix des autres alimens diminue , ce qui prouve la

consommation prodigieuse qu'on en fait ; elles se conservent presque

une année, ce qui est d'une grande ressource. Les pommes de belle

qualité, surtout les reinettes, font l'ornement des desserts pendant

tout ce temps. Il est bien essentiel de n'admettre dans les jardins que

de bonnes espèces de ce fruit ; car leur culture ne demande pas plus

de soin que les mauvaises , et produit des pommes plus grosses
,
plus

agréables et plus saines. On les accuse, étant crues , d'être lourdes
,

flatulentes
,
peu faciles à digérer pour quelques estomacs , mais l'é-

norme consommation qui s'en fait dément suffisamment cette asser-

tion. Cuites , les pommes deviennent un aliment aussi sain que facile

à digérer, surtout si on y ajoute du sucxe
,
parce que la coction leur

fait perdre leur acidité , et y développe des principes sucrés et mu-
queux ; la pulpe de pomme cuite est le mets de prédilection des

malades, des convalescens , des estomacs faibles, délicats, des lem—

péramens échauffés, constipés; elle rafraîchit, humecte, tempère,
• adoucit. On fait aussi avec les pommes des compotes , des gâteaux

,

des tartres , etc., que le talent du cuisinier et du pâtissier varie de

mille manières; on les fait sécher au four, pelées et coupées en mor-

ceaux, pour en faire eu tout temps, macérées dans l'eau , une espèce

de piquetlc, qui a été fort en usage à Paris il y î\ quelques années.
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On prépare avec les pommes, des gelées ou coiifilures très-recher-

diées ; celles de Rouen ont surtout une grande renommée; elles sont

Ires-agréables aux malades, aux enfans, et fort employées pour la

table ; celle à laquelle on donne plus de consistance pjir la cuisson

et Taddilion d'une plus grande quantité de sucre s'appelle .mcre de

pomme ; c'est inic préparation fort accueillie des friands, et dont on

u>:e aussi pour le rhume , les chaleurs de la gorge , etc.

Les pommes servent à préparer des tisanes calmantes , tempé-

rantes, dont on use dans les fièvres, les irritations de la poitrine et

du ventre, la toux , le rhume , le caîarrhe , l',étal bilieux des premières

voies , les maladies éruplives , les affeclions des canaux urinaires, telles

que la néphrite et la strangurie , la blennorrhagie , etc. Hippocrate,

qui a blâmé l'usage des -^onuwe?, {sanum et languentem vexât po^

mum) , n'entendait parler que de l'abus qu'en font parfois quelques

estomacs faibles ; et peut-être même par le mot de pomum parlait-il

d'un autre fruit que de celui du pommier. On emploie surtout la pomme
de reinette, dont l'odeur agréable et parfumée est si connue

,
qu'on

fait bouillir par quartiers dans l'eau , et dont on permet la décoction

à la soif des malades ; elle agit quelquefois comme légèrement îaxa-

tive. Floyer dit avoir éprouvé sur lui l'avantage de la tisane de pomme
dans l'asthme ; on l'a aussi vantée contre la phthisie , les calculs de la

vessie , etc. On rapporte que des chevaux asthmatiques ont été guéris

de cette affection , après avoir mangé une grande quantité de ce fruit»

Cuite , la pulpe de pomme offre une sorte de cataplasme
,
qu'on em-

ploie dans quelques cas sur les furoncles , les phlegmons de peu d'éten-

due , et surtout §mt les paupières enflammées ; mais il faut avoir soin de

la passer à travers un gros linge ou un tamis, pour la séparer des pépins

et des fibrilles de ses cloisons
,
qui pourraient entrer dans l'œil et le

blesser , et même de ne la placer qu'entre deux tissus de mousseline.

On retire des pommes un suc très -abondant en les soumettant

au pressoir ; on a cherché à extraire du j^ucre de ce moût sans y par-

venir
; on en obtient seulement un sirop qui peut le remplacer.

L'usage le plus ordinaire du suc de la pomme est d'en préparer par

la fermentation la boisson appelée cidre , dont nous avons traité

ailleurs (II, 284), et dont on fait une si grande consommation dans

nombre de pays où la vigne ne croît pas par défaut de chaleur.

On peut retirer une sorte d'alcool de la distillation du cidre. Cette

dernière boisson ne se prépare pas avec des pommes à couteau , c'est-

îi-dire propres à manger , mais avec des variétés plus acides et qui

ne sont pas mangeables
,
quoiqu'elles présentent souvent à l'œil des

couleurs pourpres séduisantes. Elles sont portées par une espèce

particulière de pommier
,
que l'un de nous a fait connaître sous le
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nom de Malus acerha
, Mer. , et qui diffère surtout de Tespèce des

jardins par des feuilles glabres des deux côtés , etc.

Les pommes renferment des semences appelées pépins^ qui con-

tiennent une amande blanche émulsive et oléagineuse
, et n'ont aucun

emploi; on les sème parfois pour obtenir des variétés de pomme,
mais ce genre de reproduction de l'arbre est bien plus long que celui

par bouture ou greffe.

Il y a en pharmacie un sirop de pomme ; mais le fruit qui lui donne

son nom ne lui fournit aucune de ses propriétés
,
qu'il doit aux sub-

stances purgatives qui en sont les ingrédiens principaux; la pulpe de

pomme entrait dans l'onguent de Mesué contre les gerçures ; les par-

fumeurs en préparent enfin une pommade cosmétique.

MALVA. Genre de plantes qui donne son nom à une famille na-

turelle très-nombreuse , et précieuse par ses propriétés médicales et

économiques; il renferme un grand nombre d'espèces, mais il n'y a

guère d'usitées chez nous que celles qui sont indigènes. Les anciens en

entouraient les tombeaux , d'après Bernardin de Saint-Pierre {Harm.

de la nat.^ I, 199)-

M. Alcea ^ L. On emploie parfois les fleurs de cette espèce indi-

gène, à l'instar de celles des M. rotundifolia et sjli^estris.

M, crispa , L. Voy. à l'art. M, sylt^esiris , L.

3Ï. mauritiajia, L. Heine, dans sa dissertation sur les astringens,

la présente comme ayant cette propriété.

M. rotundifolia , L., petite mauve, mauve à feuilles rondes. Cette

plante, qui croit partout chez nous, dans les champs, les lieux culti—

rés , au pied des murs , etc.^ a ses tiges couchées , rameuses , longues

d'un pied; ses feuilles sont longuement péliolées, orbiculaires
,
pe-

tites, à 5 lobes arrondis, crénelés; ses fleurs blanches légèrement

purpurines, sont axillaires
,
petites, à calice dont les folioles sont

linéaires : l'extérieur à 3 , l'intérieur à 5 ; la corolle offre cinq pé-

tales ; les étamines, nombreuses, forment un tube coroUifère , avec 8

styles et 8 stigmates ou plus , et aulant de capsules monospermes

evalves, réunies circulairement. Les Grecs, et surtout les Romains
,

regardaient cette plante et la suivante comme alimentaires, et en

mangeaient les feuilles cuites, comme nous faisons des épinards ; mais

Cullen
,
qui a voulu les essayer sous ce rapport , a vu que, quelque

cbullition qu'on leur fasse subir, elles restent dures; ce qui lui fait

conclure que ce devait être un fort mauvais légume. Il paraîtrait , d'a-

près Martial
,
que c'était plutôt comme laxatives qu'ils en mangeaient

que comme mets recherche ; elTectivement , Galien leur accorde cette

propriété. P3;thagore regardait leur usage comme propre à favoriser

l'exercice de la pensée. En Chine , on se nourrit de ces feuilles

,
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ninsi que dans la Bassc-Égyptc , où on appelle la plante Holczé
^

d'après Sonnini ( V-oyag;c , II
, p. 3) ; en Italie , au rapport de Mat-

tliiole, on mange les pousses de mauve en salade, ce que l'on fait

aussi chez nous dans quelques provinces. Les enfans mangent les

fruits de celle plante
,
qu'ils appellent à.QS fromages à raison de leur

forme plate et arrondie.

Le principal usage actuel de la mauve est comme émollient et

adoucissant, calmant, lubrifiant ; elle est inodore, insipide et mu-
cilagineuse au goût, ce qui est d'accord avec les propriétés qu'on

lui a reconnues. Hippocrale l'employait dans les mêmes cas que

nous; elle est extrêmement usitée, surtout dans le peuple , à cause

de son abondance. On emploie la plante entière en décoction
,
pour

faire des bains , des lavemens , des fomentations , des tisanes , des gar -

garismes, des collyres , des injections, qu'on emploie contre la douleur

la chaleur des parties , l'irritation , l'inflammation de la peau , des ca-

vités muqueuses, dans le rhume , le catarrhe, l'érysipèle , les érup-

tions cutanées, le phlegmon, les maladies des voies urinaires , etc.

C'est , après la graine de lin et la guimauve , l'émollient le plus

usité dans les affections aiguës; les fleurs de mauve, qui sont au

nombre des fleurs appelées pectorales^ comme les feuilles figurent

parmi les espèces émollientes , se prescrivent surtout à l'intérieur en

tisane et en infusion sucrée ; on les donne dans le rhume et la plupart

des maladies avec irritation delà poitrine et de l'abdomen. Leur emploi

est le plus souvent domestique , et il faut avouer qu'il est toujours

sans inconvénient , et que souvent il est très-utile et bien préférable

aux boissons alcooliques, chaudes, épicées, qu'il a remplacées fort

heureusement parmi le peuple , et dont on ne se sert encore que trop

dans les campagnes. La dose de la mauve est illimitée ; l'usage est d'en

prescrire une once pour une pinte d'eau , et moitié de cette quantité

si on emploie seulement les fleurs ; elle entrait autrefois dans plu-

sieurs médicamens officinaux , abandonnés depuis fort long-temps.

M. sjlvestris ^ L.
,
grande mauve , mauve sauvage {Flore médi-

cale, IV ,^ f. 228). Cette espèce, qui croît abondamment dans les

champs , les lieux abandonnés , les décombres , etc. , se distingue de

la précédente par sa tige dressée, ses feuilles plus grandes, à sept

lobes aigus ; ses fleurs sont plus volumineuses , purpurines
, et les

folioles du calice sont plus larges. Comme elle est plus apparente
,

on se sert plus volontiers de cette espèce , et surtout de ses fleurs
,

que de la précédente ; ou plutôt on ne les distingue pas pour l'usage
,

ce qui est sans le moindre inconvénient , car leurs propriétés sont

absolument les mêmes i aussi le peuple dit-il les maniées. Tout ce

que nous avons rapporté de la petite mauve, à l'article précédent

,
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s'applique donc entièrement à celle-ci. On peut retirer de l'écorce

inlérieure de ces deux plantes et de plusieurs autres du même genre,

surtout du M-. crispa, L.
,
qu'on voit dans beaucoup de jardins

^

une sorte de filasse propre à faire des tissus , des cordes , etc.

Les fleurs de cette espèce sont employées comme réactif par les

chimistes; leur infusion^ surtout alcoolique, rougit parles acides^

et verdit par les alcalis ( voyez une notice de MM. Payen et Che-
vallier sur cet emploi , Journ. de pharmacie , VJIÎ , p. 483 ) , ce que

nous avons dit avoir lieu pour une autre plante de la même famille
,

VAlcearosea, L. (I, i48)
,
qui a été confondue avec le Mali^a Al-

cea , L. , dans plusieurs ouvrages , notamment dans le Dictionnaire

des Sciences médicales et la Pharmacopée universelle , et qui , ayant

les fleurs blanches , ne peut servir de réactif. Cette dernière plante

aurait la racine vomitive j s'il fallait en croire Gilibert; ce qui nous

paraît fort douteux dans un végétal de cette famille, et surtout de ce

genre. Le M. uélcea, L., croît dans nos bois., ainsi que le M. mos-

chata , L.
,
qui en est fort voisin , et dont les fleurs offrent une légère

odeur de musc. Ils sont inusités en médecine.

MalvA ARBORFA, ofF. Hihiscus sjriacits ^ L. Voy. le Supplément.

— DE EOJA redondA. Nom espagnol du Maha rotundifolia, L.

— ï)0 CAMiO.Undesnoms \^vé^\\\GXi'ààviKielmejera 5pecio^rt,Saint-HiI,(Iïr, ^iS).

— MINORE, Malva ORDINA.R1A. Woms italien et portugais du Malva rotundifo-

lia , L.

— ROSEA, ofF. Alcea rosea ^ L. (I, l/!j8).

MALVACÉES. Famille très-naturelle
,
qui prend son nom du genre

Mali'a , de la tribu des Dicotylédones polypétales à étamines hy-

pogynes et monadelphes. Elle renferme des végétaux nombreux
,

parmi lesquels se trouvent les plus gros arbres de la nature , le Bao-^

bab et le Bombax, tous les deux enfans de l'Afrique. Un très-grand

nombre de plantes de cette famille sont inodores , fades , et pos-

sèdent un mucilage nutritif abondant, comme les mauves, la gui-

mauve, yAlcea; elles sont très-employées en médecine, l'étaient

même comme aliment chez les anciens , et le sont encore chez les

modernes (voyez Maha , Hibiscus , Napœa , etc. ) ; d'autres, comme

le Bombax et surtout les cotonniers , ont les semences entourées

d'une bourre
,
qu'on en retire pour fabriquer des toiles de toutes

espèces qui font la richesse des pays où ils croissent, et surtout de

ceux où on fait ces tissus. L'écorce de plusieurs malvacées est

susceptible de faire une espèce de chanvre , dont on peut fabriquer

des cordes. Les semences de quelques autres sont huileuses, telles

sont celles du cacao, Theobroma Cacao , L. , dont on fait la compo-

sition si excellente , connue sous le nom de chocolat , en mêlant

leur amande rôtie et réduite en pale au sucre et à des aromates; cer-
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laines ont les semences nnisquées , comme VHibiscus y4belmoschus, L.

Il y a des Malvacécs qui sont acidulés , telles que les Hibiscus Subda--

riffa, Jj., suratcnsis , L., etc.
;
quelques autres sont tinctoriales. En

Europe , les Malvacécs i'ormcnt à peine le i/3oo des plantes ; en

Afrique , elles en sont le i/34 d'après Smith, ainsi que dans l'Inde

suivant Roxburg. Celte proportion est encore plus forte en Amé-
rique, au dire de M. de Humboldt {Distrib.géogr. des plant.

, p. 43).
Malvaisco. INom poilngais Je Ja guimauve, AlUiœa ojjicinalis, L.

Malvavisco. Nom de r£^ré'«a/oi»rt/fl, L., auBre'sil, d'après M. Saint-Hilaire
, et

nom espagnol de Ja guimauve , Allhœa o(ficinalis ^ L.

Malvaviscus. On donne parfois ce nom à la guimauve dans quelques vieux auteurs.

C'est aujourd'liui le nom d'un genre de la famille des MaWace'es.

MALVERN (Le Grand). Ville d'Angleterre dans le Worcestershire

,

où sont des sources minérales renommées , sur lesquelles J. Wall a

fait des observations et des expériences
,
publiées en 1780 , à Oxford

(in-8°), par son fils. Voyez d'ailleurs deux mémoires du même sur

ces eaux , dans les Transactions philosopk. de 1 766 et 1 1^57 , et un mé-
moire de L. Horner, dfîns les Transact. of the geolog , soc. (I, 281 ).

Malvizzo. Nom italien de la grive mauvis , Turdiis iliaciis ^ L.

Malvone. Nom italien de la mauve , Maha syhestris , L,

MAMANGA. Arbrisseau de la famille des Légumineuses
,
qui pa-

lpait un Cassia , dont oii applique les feuilles au Brésil sur les ulcères

et les plaies pour les cicatriser ; on exprime de ses gousses un suc

huileux que l'on applique sur les apostèmes pour les mûrir ( Pison ,

Bras.j 85).

Mambi. Nom de la terre que Ton mêle au Pérou au coca , Ery-
throxylon Coca , Lam. (ÏII , 148 ). On croit que c'est la cendre dit

Chenonopodium Quinoa , W. (II, 225).
Mambu. Un des noms du Tabaxir (I, 544)'

Mame. Nom japonais du Dolichos Soja , L.

Mamei (Re'sine). Résine du Mammea amej'icana, L. Voy. Mammea.
MamekA. Nom botlenlot de plusieurs Mesembrianthemum.

Mameea. Nom portugais du papayer, Carica Papaja, L. Quelques auteurs e'crivent

Mamira.
Mamillier. ^«?îo«a retiailala, L. (I,3ii).

Mamin. Un des noms du bétel. Piper Belle, L.

Mamina. Arbre des Moluques, mentionné par Rumphius ( Amb. , 11^

p. 249)) dontl'écorce rend par incision une liqueur épaisse, visqueuse,

blanchâtre
,
qui jaunit en se desséchant , de saveur astringente et de

vertu purgative. Les jeunes feuilles de cet arbre servent à purger les

enfans.

Mamira. Voyez Marnera.

Mamiraan. Nom arabe d'une racine qu'on croit être celle ^'uné
Chélidoine , employée par ce peuple ( Trans. phil. abrég. , I, 201

;

II, 4^1 )• Il paraît que c'est la même chose que le Mamitha
,
que

Dict.uTiif^. de Mat, méd, —T. 4- i4
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l'on soupçonne être le Chelidomum hjhvidum

, L., prescrit parRliazes

dans les maladies des yeux ( ihid, ).

MamituA. Voy. Mamiraan.
Mamithsa.. Un des noms araires de Tabsinthe , Arlemlsia Absinihium , L. (I, 447)-

MAMMEA. Genre de plantes de la famille des Gutlifères, delà

polyandrie monogynie, qui tire son nom de Mamej
,
que porte la

seule espèce qu'il renferme en Amérique, le M. americana^ L. Cet

arbre produit des fruits très-gros
,
puisque M. Perrotet en a vu à

Cayenne peser jusqu'à 8 livres; ils sont charnus , revêtus d'une dou-

ble écorce dont l'extérieure est grise , coriace , épaisse d'une ligne,

crevassée ; l'intérieure est mince , amère , et adhère fortement à la

pulpe dont on a quelque peine à la débarrasser; cette pulpe est d'un

jaune abricot , ce qui a fait nommer ce fruit abricot de Saint-Do-

mingue, parce qu'il y croît abondamment : il y en a une variété à

chair rouge, et une autre à chair blanche, etc. (Perrrotet, Cat.

rais., 126) ; au centre , on trouve 2 ou 3 noyaux
,
gros comme des

œufs de pigeon, qui Tenferment une amande blanche qu'on dit as-

tringente, laquelle contient un principe délétère et le i/4de son poids

de fécule. La pulpe du fruit du Manimea, voisine de l'écorce et des

noyaux , est amère et est ordinairement rejetée : l'intermédiaire est

douce , assez agréable , aromatique ; elle se mange crue , mais on la pré-

fère cuite , ce qui lui ôte la saveur gommeuse qu'elle conserve , ou ma-

cérée dans du vin sucré ou de l'eau de-vie ( Labat , Noiweau J^oyage
,

î, 35n). Nous avons goûté ces fruits conservés dans l'alcool ^ et nous

avouons leur avoir trouvé peu d'agrément , ce qui pouvait provenir

ou de leur mauvaise préparation ou de leur ancienneté. Ils sont es-

timés en Amérique digestifs , nourrissans
,
pectoraux , et les habitans

en font un grand usage. Les fleurs de cet arbre, qui est dioïque sui-

vant le père Labat , sont aromatiques et entrent dans les liqueurs des

îles , surtout dans celle qu'on nomme Crème des Créoles. Il découle du

tronc de ce végétal une sorte de gomme-résine appelée résine ma-

in ei , dont les Nègres se servent pour détruire les épines qui s'intro-

duisent dans leurs pieds (De Candolle , Essai, etc., io5). h^M, asia-

tica , L., est le Barringtonia speciosa , L.F. ( 1 , 553).

MAMMIFÈRES, Mammaîia. Nom linnéen de la i^e et de la

plus grande classe des animaux vertébrés , divisée aujourd'hui en 9
ordres sous les noms de Bimanes ,

Quadrumanes , Carnassiers, Mar-

supiaux, Rongeurs , Édentés ,
Pachydermes , Ruminans et Cétacés.

C'est à cette classe que se rapportent les animaux les plus marquans

sous le rapport de la matière médicale. Vhomme a été placé à la tête

comme formant l'ordre des Bimanes; les singes composent seuls celui

des Quadrumanes
;
parmi les Carnassiers^ subdivisés, comme la plupart
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des ordics suivaus , vn plusieurs sous-oixlit'a, se tiouvcnl les cliaui^e—

souris j le hérisson^ la taupe , Vours ^ le blaireau^ la marte y Vher-

mine, la loutre, le chien, le /o?<y> , le renard, lu disette , le cA«f, le

tigre, le //on et le phofjuc ; le kanguroo fait partie des Marsupiaux
;

on distingue dans les Rongeurs le castor , le /«^ , le /ot> , la mar--

motte , Vécureuil, le porc-épic , le lièi^re, le /a/jm , le cabiai , l'a-

goutij dans les Édentés, le tatou; dans les Pachydermes, Véléphant
^

VhippoiJotame, le cochon , le rhinocéros , le f«/7/r, le chet^al et Fa/ie ;

dans UsRuminans, le chameau, le dromadaire, le /«ma, le musc,

les cc/yj." , la ^'//•«/è , les antilopes, les chèvres ,
le mouton , le bœufei le

buffle ', enfin aux Cétacés se rapportent le lamantin, le dauphin , le

marsouin , le narwal , le cachalot , la baleiné, etc., etc. Aucune vue

générale de thérapeutique n'étant applicable à l'ensemble des Mam-
mifères , c'cïit à l'article de chacun de ceux que nous venons de

signaler qu'a dû être fait l'examen de leurs usages médicinaux , objet

du reste d'un intérêt désormais plus historique que vraiment pratique,

pour la plupart d'entre eux du moins.

Mammole. Nom vulgaire du Cactus Tuna (II, 7).

MjUMMON. jSîoni amei-icain tlu MelUocca bijuga, L.

MAMMOUTH. Espèce d'éléphant fossile, distincte de l'éléphant

des Indes et de celui d'Afrique , ainsi que du Mastodonte , et qui

fournit avec ce dernier \Ivoire fossile.
Mamona. INom polonais du vlcin , Ricinus communis , L.

Man. Abréviation de Manipii/us , une poignée, usitée dans les formules médicinales.

MAN.Nom de l'épervier, Falco Nisus^ L. , à la terre des Papous

Man, Manna. Noms liéLreux de la manne. Voy. Manne.

Man-ko. Nom chinois de la mangue, Mangifera indica^ L.

Mana. Nom. espagnol de la Manne.

Manaca. Un des noms brésiliens du Francisca uniflora^ Polil (III, 289).

ManaNANG. Un des noms indiens de la fève de Saiul-Ignace , Slrjchnos Ignatii^ Lam.
Manassi. Nom de YAnanas à Madagascar.

Manati, Manates, Manatl'S. Espèce de cétacé. Voy. Tvichecus 3Ianatiis , L.

MajNBELLA. Un des noms que les naturels d''Angola donnent au sarrazin , Polygoninn
Fngupyrum , L.

Maneobek.. Nom du corbeau, Cun'iis Corax , L. , à la terre des Papous

Mancanilla. Un des noms indiens du mancenillier
, Hippomane

Mancinilla, L.
,
qui vient de manzinilla

,
petite pomme , en espagnol

^

de la forme des fruits de cet arbre.

Mancenillier. Hippomane Mancinilla, L. (III, 464).
Manchette de la Vierge. Un des noms du liseron des haies, Convolviilus sepiuni

L. (II, 410).

ManchibocÉe. Nom caraïbe du fruit du ]\Iammea americana , L. (IV, 210).
M ancienne. Uu des noms du Viburniim Lnntana, L.

MANDAILLES. Paroisse sur la rivière de Jordane , à 4 Heues e.

d'Aurillac (France) , où Carrère ( Cat. , 470) indique une source mi-
nérale gazeuse , de nulle importance suivant Jaulhac.
Mandakinier. Variété de l'oranger, cultivée à Manille.
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M/iNDAnu-VALLi. Nom malabare du Bauhinia scandens , L. (I, SSg).

Mandeki. Nom malais de la pastèque, Cucurhita Citrullus, L.

Mandel. Nom allemand, danois et suédois de Tamandier, Jmjgdnlus comwunis , L.

Mandhba, Mandihoca, Mandijiba , Mandioca. Noms brésiliens

de la racine de manioc, Jatropha Maiiihot , L. ( lïl , 676). Marc-
grave discute fort au long sur les noms difFérens de cette racine et les

différens modes de préparation qu'on en fait {Bras., 65-68 ).

Mandibula liicii Piscis, Mandibulas DEL PEz Lucio. Noms la lins et portugais des
mâclioirea de hrocliet. Voy. Esox Liicius , L.

Mandioc. Synonyme de manioc, Jatropha Manihot, L.

Mandlin. L'un des noms anglais de VAchillea Ageratuin , L.

MaNDOBI. Nom du Glycine siibterranea^ L. , au Bre'sil (III, 386).

Mandol. Nom que porte, dans le royaume d'Angola, la pistache de terre, Arachis

Tijpogœa, L. (I, 876).

Mandorlo. Nom italien de Tamanclier, Amygd/dns communis , L.

ManbbAGORA. Nom officinal, espagnol et italien de la mandragore, Jlropa Mandra-
gora, L. (I, 498)-

— DE Chine. Un des nonis du Genxeng (JM^ 356).

Mandrake plant. Nom anglais de la mandragore, Atropa Mandragom , L.

MandrANO. Nom du reaard, Canis Vulpes ^ L. , dans le midi de la France.

Mandsiadi. Un des noms de VAdenanlhera paf^onina, L. , au Malabar (I, yS).

Mandstroe. Nom danois du chardon-Roland, Eiyngiuin campestre, L.

Manduei. Nom brésilien de VAmchts hjpogœa , L.

— d'Angola. Cjlisus Cajan, L.

Mandurin. Nom que porte à la Chine une boisson faite avec le riz

bouilli et fermenté. La lie sert à faire une piquette appelée show-choo

dans le même pays.

Mane. Un des noms de l'ergot du seigle dans !e Maine (III, i3i).

Maneerah. Nom tamoul du Callicarpa lannia, Willd. (II, 33^.

Maneque. Nom hollandais d'une variété de Muscade.

Manerette. Nom du pois chiche , Cicer ariethunn, L. , dans le Levant.

Manet. Nom de la poule dans les îles Sandwich. Voy. Phasianus Galhis ^ L.

Manettia cordifolia, Mart. Cette Rubiacée du Brésil , de la Té-

Irandrie monogynie , a ses racines employées dans ce pays comme émé-

tiques, d'après Martius, qui la figure dans ses Specùn. mat. med.

Bras., planche 7. Les Brésiliens emploient, à la dose d'un demi-gros

à un gros, la poudre de l'écorce de la racine dans l'hydropisie et la dy-

senterie. Vahl rapporte à son Manettia lanceolata Y' Ophiorrhizà lan-

ceolata de Forskal , usité en Arabie contre la morsure des scrpens. Le

genre Manettia est le même que le Nancibea d'Aublet.

Manga, Mangas, Mangeira, Mango, Mao, Mau. Différens noms indiens de la

mangue, Mangifera indica, L.

Manga-Paki. Sorte de Conyse du Pérou , d'après Feuillée, qui est

employée par les naturels en décoction dans la colique, le cours de

ventre , la dysenterie ; elle est réputée adoucissante , astringente et

vulnéraire (Feuillée , Plant, med., II
, 749)-

Mangaba, Mangaiba. Noms brésiliens de VHancurniu speciosa, Gomcs (III, 453).

Mangadeira, Mangabeira brava. Noms brésiliens de VJIancornia (Willugbbeia )

piibesccns, Mari. (III, 453).

MangAOI. Nom brésilien du DolicJios Lablah , L, (II , 666)-
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ManGAn.V. Nom polonais du Tctroxjde de Manganèse.

MangANAISE. Ancienne orlliographe de Mitngancse.

MANGANÈSE. Métal d'un blanc jaunâtre assez éclatant, presque

infusible, très-cassant , très-oxydable, acidlfiable même, décompo-

sant l'eau à toutes les températures. On ne Toblient que sous forme de

grenailles, en traitant par le charbon , et au feu le plus violent , Tun

de ses oxydes. Gahn le premier, en 1774» ^st parvenu à démontrer

son existence, devinée depuis long-temps par Cromstedt. Il est, du

reste
,
peu étudié et sans usages , tandis que son oxyde noir ou

peroxyde , connu de toute antiquité , et désigné généralement sous

le même nom de manganèse (long-temps du genre féminin
) , en a

d'assez importans.

Le manganèse paraît pouvoir se combiner en cinq proportions avec

l'oxygène , et former ainsi : un protoxyde vert , susceptible de s'unir

aux acides ; un deutoxyde qui est rouge ; un tritoxyde d'un brun

noir, trouvé dans la nature, à l'état d'hydrate, cristallisé en longues

aiguilles ; un tétroxyde ou peroxyde noir , sujet principal de cet

article; enfin un acide (acide manganésique). Celui-ci, qu'on ne

peut obtenir isolé , forme avec les alcalis , et notamment avec la po-

tasse , des combinaisons remarquables par la propriété qu'elles ont de

varier de couleur sous l'influence de quelques légers changemens de

composition ; ce qui leur a fait donner le nom de caméléon minéral

par Schèele , à qui l'on en doit la découverte. Elles ont été récemment

bien étudiées par M. Chevreul et par MM.. Edouard et Chevillot

,

mais ne sont pour nous d'aucun intérêt.

Il n'en est pas de même du peroxyde , tétroxyde ou oxyde noir de

manganèse
,
qui abonde dans nos départemens des Vosges , de la Mo-

selle , et forme exclusivement , dit-on , le sol et les habitations du vil-

lage de Romanèche. Berzelius aie premier signalé sa présence dans les

eaux minérales ( Carlsbad) , où il a été depuis fréquemment trouvé,

surtout en Allemagne. Cet oxyde , mentionné par Pline sous le nom de

lapis magnes ^ et depuis sous celui de magnesia nigra, employé en

peinture par les anciens , comme l'a établi M. H. Davy dans ses re-

cherches sur les couleurs dont ils se servaient ( Transact. philos.
,

i8i5) , a été long-temps confondu par les modernes avec certaines

mines de fer. Il se trouve dans la nature , soit en masses amorphes

,

soit sous forme d'aiguilles brillantes ; il est friable , tache les doigts
,

est insipide , inodore , insoluble dans l'eau , forme deux hydrates
,

suivant M. Berthier, et contient, d'après Berzelius, 56,2i5 d'oxy-

gène. Exposé au feu, il abandonne une partie de ce gaz, et passe

successivement à l'état de tritoxydp et de deutoxyde. Divers acides

en dégagent aussi ce principe en le ramenant
,
pour s'y combiner , à
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rétat de protoxyde ; tels sont : l'acide sulfurique , souvent employé

,

à raison de cela
,
pour la préparation de l'oxygène ; l'acide hydro-

clilorique, dont une partie, décomposée par l'oxygène mis à nu,

fournit du chlore , etc.

Ce tétroxyde , outre ses usages en chimie pour l'extraction du man-
ganèse

,
pour la préparation du caméléon minéral et des sds à base

de manganèse
_,

est employé dans les arts pour blanchir le verre à

vitre et le cristal , ce qui lui a fait donner le nom de saç^on des ver-

riers
,
pour la fabrication des émaux colorés , de la porcelaine , de la

faïence , etc. On en fait beaucoup d'usage , comme nous venons de

l'indiquer, pour la préparation du chlore et des chlorures , l'extrac-

tion de l'oxygène
,
qu'il fournit assez pur, quoique moins que ne le

fait le chlorate de potasse. Il a été signalé en 1787 par Pelletier, et

par Dizé en 1 797 ,
pour la purification de l'éther chargé d'acide sul-

fureux {Journ. de la soc. des pliarm.^ in-4°, p. 73). M. J.-J. Pe-

rinet lui attribue enfin la propriété de préserver de toute altération

Teau à laquelle on le mêle dans la proportion de 3/5oo , ce qui pour-

rait le rendre précieux pour les voyages de long cours , si l'expé-

rience faite sur des vaisseaux confirmait celles qu'il a tentées à terre.

On observe d'ailleurs {Ann, de cliimie^t dcplijs.^ XI) que non-seu-

lement il conserve l'eau potable
,
qui en dissout une petite propor-

tion , mais qu'il peut rétablir celle qui a été altérée. Pour cet emploi

,

et surtout pour l'usage médicinal , ilconviendrait peut-être de le pu-

rifier en le faisant digérer avec de l'acide muriatique faible , le lavant

ensuite , et le soumettant enfin à la dessiccation.

Il paraît avoir été employé à l'intérieur dans le traitement des fiè-

vres inflammatoires (Voy. \^ Bibliogr.). V.-L. Brera l'administre

contre la diarrhée atonique {Sa,ggio clinico sull iodio , Padova , 1822,

in-80) ; et aussi , à la dose de i4 grains par jour, comme emména-
gogue , associé , il est vrai , dans ce dernier but , à la sabine et à l'aloès.

M. Jacques, médecin de Paris {Journ. gén. de méd..^ décembre i8i4)?

annonce en outre l'avoir donné avec succès, à la dose de 10 à 100

grains, contre l'épilepsie sans lésion organique.

A l'extérieur, on l'a employé , soit pur, comme dessiccatif, dans le

traitement des vieux ulcères ; soit, associé à diversessubstances, comme
dépilatoire ; soit, incorporé avec une ou deux parties d'axonge , contre

les dartres , la teigne et la gale. M. Jadelot , médecin de l'hôpilal des

enfans
, paraît en avoir retiré quelque avantage dans la première de

ces éruptions, tandis que M. Alibert n'a obtenu aucun bon résultat

des expériences qu'il a faites à ce sujet avec M. Gallot, médecin de

Provins. M. Denis Morelot l'a trowvé, dit-on
,
plus efficace contre

le» dartres ulcérées que ( onUc les dartres écaillcuses et miliaires>
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M. Grille assure {Ann. de chimie^ XXXIII, -^4 ) ^^^ les ouvriers

employés à la mine de manganèse qu'on exploite à Maçon , ne sont

pas sujets à la gale , et que ceux qui , dans ce pays , en sont atteints,

viennent chercher le remède à la source en travaillant avec les ou-

vriers , ce qui les guérit en peu de jours. Si Ton s'en rapporte à deux

courtes notes insérées dans le Journal général de médecine (XXVII
,

449» et XXIX, 4^6), le docteur Kapp , deBareuth , aurait employé

avec succès cet oxyde dans les affections dont nous venons de parler,

et de plus dans la syphilis , soit en frictions , soit en pilules , et même
en gargarisme.

Peu de sels de manganèse ont été essayés ; tous sont incolores.

Vacétate
,
qui est bien soluble dans l'eau et l'alcool , a été , dit-on

,

employé en gargarisme ( i scrupule dans 3 onces d'eau ) contre les

aphthes. Le muriate , expérimenté dans le même cas , a de plus été

donné à l'intérieur contre les maladies dartreuses, à la dose de i o à 20

grains par jour, en pilules. Associé aux sulfates de potasse et de soude

,

au muriate de soude et à l'émétique , il constitue , comme l'a reconnu

M. A. Barbet , le sel vendu comme désopilant par le sieur Rouvière

{Journ. de chimie méd., V, 534)- Ce mélange, pris pendant six à

huit jours consécutifs, par paquets de 3 gros 24 grains, contenant

10 grains de muriate de manganèse
,
procure , dit-on , d'abondantes

évacuations bilieuses ; ce qu'il peut devoir en partie à ce sel , d'après

les expériences de G. G. Gmelin, qui a vu le sulfate de manganèse,

au minimum d'oxydation, augmenter beaucoup
,
par une sorte d'ac-

tion élective , la sécrétion biliaire ( d'où résulte une forte coloration

en jaune des intestins et des gros vaisseaux)
,
provoquer le vomisse-

ment , etc. Toutefois il importe de ne pas oublier que cet expéri-

mentateur l'a vu aussi produire l'inflammation de l'estomac , de l'in-

testin grêle , du foie , de la rate , du cœur même , et causer la mort

,

que précèdent des convulsions , la paralysie , etc. Le sulfate de man-
ganèse jpixrait n'avoir été employé qu'à l'extérieur, sous forme d'on-

guent , dans le traitement des maladies cutanées ; mais sur ce point

,

comme en général sur toute l'histoire thérapeutique des préparations

du métal dont il s'agit, nous devons dire qu'il existe bien plus d'as-

sertions que de preuves , bien plus de vues chimialriques, basées sur la

grande quantité d'oxygène qu'est censé pouvoir fournir à l'économie

vivante l'oxyde de manganèse
,
que de faits bien observés ou de dé-

ductions vraiment pratiques.

Sclirodter (V.-I -C.-A.). Diss. num magncsia viiriariorum in febribus inflammatoriis adhibenda sil?

lenae
, 1793 , in-4.— Voy. aussi un mém, de R. Grille et de Morelot sur l'eniplo! de l'oïyde de manga-

nèse dans les matadies cutanées
(^
Actes de la soc. de santé de Lyon, II, 62 , 65^ ; un autre mém. de

p. Morelot, sur le même sujet ( v^nn. de la soc. de méd. de Montpellier, III, P. î, 262); et uae
obs. de Villard fils ( Actes de la soc. de santé de Ljon , If , 1 12 ).
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MANGâNESIUM OGHRACEtiM NIGRL'M. Ancien nom de l'oxyde noir de HTnngunèae.

— OXYdatUM NATIVUM. Synonyme du précédent.

Mangara. Nom brésilien de plusieurs ^rwwz, nommés ikuss'iTajaoha.

Ils sont comestibles, et se nomment Mangara braira, Mangara mlri ,

Mangara peuna ^ suivant l'espèce. Voyez Pison {Bras., qS).

MangaratiA. Nom brésilien du Gingembi-e.

Mange. Synonyme de mangle, Rhizophor-a Mangle, L.

Mangella-KXJA. Nom malabare du Curcuma longa, L. (II, 524).

Manger ou Menge (Saint-). Village des Vosges , le même que Baiidricoiirt (I, 559),

— des dieux. Un des noms orientaux de VAsa fœtida.

— DU JACCAL. Ces mots, dans le langage hottentot, désignent VJphjieia Hjd-
nora, L.F. (I, 362).

Mangerona. Nom portugais de la marjolaine, Origanum Majorana^ L.

Mangeur d'huître. Nom vulgaire de VHœmatopus Ostralegus , L. (III, 449)*
— DE NOYAUX. C'est le gros-bec, iojcm Coccothraustes ^ L,

Mangeas. Nom indien de la iffang-z^e, et du Cerbera 3Tanghas , L. (II, 182).

Manghos. Synonyme de manguier, Mangijera indien, L.

Mangia-LUVARO. Nom italien d'un squale, Dalatias sparophagiis ^ Sclin.

MangieR. Synonyme de manguier, Mnngifera indien^ L.

MANGIFERA. Genre de plantes de la famille des Térébentbace'es
^

de la Pentandrie monogynie , ainsi appelé de manghas , nom indien

delà mangue, fruit de l'espèce principale , la seule dont nous ayons

h. parler, qui est le M. indica , L. , appelé M. domestica par Gaert-

ner, et M. satwa par d'autres , attendu la culture qu'on en fait dans

rinde et ep Amérique , et le grand usage de ses fruits. Ceux-ci sont de

couleur verte
,
gros comme un petit melon

,
pesant une livre environ

;

leur chair est jaune , filandreuse , surtout autour du noyau , ce qui les

fait appeler mangue a perruque à l'Ile-de-France , de saveur sucrée
,

fondante, avec une légère odeur de térébenthine. On les récolte une

fois par an , et elles sont alors à très-bon compte (un sou, pièce ) , ce

î|ui fait que les Nègres en mangent beaucoup : c'est alors un objet de

commerce. Les gens riches les mangent pelées, coupées par tranches,

avec du vin , du sucre, des aromates ; on s'en nourrit aussi, bouillies
,

salées; on en fait des compotes ; on les confit au sucre et au vinaigre

étant jeunes. Ce fruit a produit beaucoup de variétés ; il y en a dont la

chair n'est pas filandreuse, d'autres qui ne sentent pas la térébenthine :

celle qu'on appelle mangue de Ja^a pèse jusqu'à six et sept livres,

et a la chair rouge. Il est probable que le fruit nommé bilulo aux Phi-

lippines est une sorte de mangue. La mangue est rafraîchissante, nour-

ri.ssanle, adoucissante ; on la croit propre à calmer les chaleurs d'en-

trailles, à guérir le scorbut, etc. C'est un des fruits les plus usités

cnlre les tropiques.

Le bois du manguier est estimé dans l'Inde , et on brûle avec lui les

corps des personnes de distinction, en y ajoutant celui du santal. On orne

les maisons de son feuillage les jours de fête. Il exsude de cet arbre

et de ses jeunes branches un suc résineux
,
qu'on observe aussi dans
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les fruits avant leur maturité, et qu'on a donné comme anti-syphili-

tique. Les feuilles de ce végétal passent pour anti-odontalgiques, et

les amandes des noyaux de ses fruits pour antlielmintiques.

On parle (Joiirn. de pharm.^ VIII, 4^7) ^l'uu M. splendens de

Linné , qui n'existe pas , et dans le même endroit on dit que la mangue

est l'abricotier de Saint-Domingue , ce qui est une double erreur.Voy.

sur le genre Mangifera , le Bull, des sciences nat. de Férussac

,

mai 1829, p. 233.
Mangih. Nom de VJdenanffiera pavoninn^ L. , à Ceylan (I, 75).

Mangle, Manglier. Noms américains du palétuvier , Rhizophora

Mang-le, L. On donne eu général ce nom aux arbres qui croissent le

long de la mer entre les tropiques , et dont les branches, qui y bai-

gnent, se couvrent d'huîtres.

Mangle blanc. Conocatyus procwnbens , L. ( Yoy. Conocarpus au Supplément). On
donne encore ce nom à YAvicennia tomenlosa, L. (I, 5o8).

— CANTIVO. Sapium uucuparium^ L.

— GRIS. Conocarpus erectus , L.
— NOIK. C'est le mangle commun, B.hizophora Mangle^ L.

— ROUGE. Rhizophora Candel, L. On donne encore ce nom à un raisinler, Cocco-

/oirt (Labal, Nom», vojage., I, 199)-

— VÉNÉNEUX. Cerbera Manghas , L.
Mango, Manghos. Synonymes du manguier, Mangifera indica, L.

jMangold. Nom allemand de la bette, Eeta ojulgàris ^ L.

Mangone. Nom du flamant, Phœnicopterus j'ttber., L., en Sardaigne.

Mangonisation. Synonyme de Falsification (III, 21^).

Mangoreira. Un des noms du mangori, Mogorimn Sambac, Jussieu.

Mangostana Garcinia , Gaertn. (Garcinia Mangostana, L. ).

Nous avons, avec Gaertner, séparé cet arbre, à fruits comestibles, du

Garcinia ou Cambogia gutta, L.
,
qui sécrète une des espèces àegomme

gutte. Ce fruit , appelé mangoustan , est une sorte de baie à cinq loges
,

de la grosseur d'une orange , revêtue d'une écorce d'un pourpre noir,

plus pâle en dedans , regardée comme astringente et vermifuge , et

employée par les Chinois pour teindre en noir. La chair ou pulpe

,

qu'on ne mange que séparée de cette écorce, forme des espèces de

côtes , et est blanche , demi-transparente , molle , fondante , d'une

saveur sucrée légèrement acidulé, avec une pdeur de framboise que

quelques-uns disent participer aussi de la fraise et de la cerise. C'est le

plus délicieux fruit de l'Inde , d'après Thunberg {Kojage , Il , 3^'^) ;

aussi le nomme-l-on à Java le roi des fruits dans le langage du pays

,

d'après Rafles et Crawfurd ( Cat, des pi. de Java ) . Originaire des

Moluques , il est cultivé et très-répandu dans le reste de l'Inde , et

jusqu'aux Philippines , à cause de son excellence. C'est un fruit hu-
mectant, rafraîchissant , utile dans les fièvres , les inflammations , le

scorbut, etc. Il est un peu laxatif, comme tous les fruits sucrés^

mais ici on pourrait accuser son origine, car le Mangostana Garcinia

appartient à la famille des Guttifères ^ dont presque tous les végétaux
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qui en font partie renferment un suc jaune purgatif , et qui est dras-

tique dans le Cambogia Gutta , L. Cet arbre
,
qui est magnifique et

porte de belles fleurs rouges , rend
,
par l'incision de son écorce , un

suc semblable , mais moins actif, qui se concentre en se séchant , et

dont les fruits sont entièrement exempts , tandis que nous avons vu
la mangue [Mangifera indica ^ L.) avoir un léger goût de térében-

thine auquel les Européens ont de la peine à se faire.

Le G. celehica, L. (et non celehrica), dont nous avons déjà parlé

sous le nom de Brindonia celehica (1 , 668), a des fruits gros comme
une poire moyenne , d'un rouge vineux en dehors; sa chair est d'un

goût sucré , et se mange. L'écorce
,
qui a plus de deux lignes d'épais-

seur, se sèche pour l'usage , et est employée dans l'Inde comme astrin-

gente. Nous avons pu voir ces deux fruits parfaitement modelés dans

le Carporama d'Argentel, à Paris.

Le G. malaharica ^ Lam., qui exsude aussi
,
par l'incision de son

tronc, une liqueur jaunâtre, résineuse, a des fruits qu'on mange par-

fois , lorsqu'ils sont très-mûrs ; ils sont tellement empreints d'une li-

queur résineuse qu'elle transsude à travers leur enveloppe, et y forme

une couche assez épaisse. On se sert de cette substance comme de

colle , surtout pour la reliure
,
pour en imprégner des tissus

,
qu'elle

préserve des insectes, ce qui pourrait engager à employer la gomme
gutte commune au même usage pour des objets précieux. Ces

fruits jeunes, en décoction , et leur suc sont regardés comme un bon

remède dans l'Inde contre les aphthes et les crevasses de la langue

(Rhèede, Hort. malah., ÏII , t. ^i ).

Mangostana gtjtta. jSom officinal de la gomme gutte dans quelques auteurs.

Mk.'RGOXiSTKTf.YTUxtàxxMangostana Garcinia , Gœrtn.
— (Faux-). Satldoricum indicum^ Lam.

Mangous'te, Mangouste des Indes. Voy. Fwcrra Mungos ^ L.

Mangouste (Racine de). Nom présumé synonyme de Chyn-len , Souline, Racine

d'o}\ etc. Voy. ce dernier mot.

Mangrove. Synonyme de raangle, Rhizophora Mangle, L.

Mangue. Fruit du manguier, Mangifera indica , L. Il ne faut pas

le confondre avec lemangle ou manglier , Rhizophora Mangle , L.

,

arbre des bords de la mer, sous les tropiques, appelé aussi palétuvier.

Mani, Manis (Résine). Suc résineux du Murunobea cuccinea^ Aubl. V. Moionobea.

Manian. Nom bail du Benjoin.

Manifolium. Nom de la Lardanc, /Irctium Lappa , L. , dans Apulée.

Maniguetxe. Synonyme de malagucttc , Âtnomiim Granum Pnradisi, L. (1 , 2;)7),

Manihot. Synonyme de manioc, racine du Jalropha ManiJiot, L.

Manikau. Nom de la Fraise, à Java.

Manil-jaka. Nom malahare de Vyinnon* squamosn^ Aubl. (I, 3ii). •

— nARA. Arbre du Malabar dont le fruit, semblable à Tolivc , est oomeslible.

Ses feuilles entrent comme ingrédient dans difiercns médicamens résolutifs, etc.

Manillulommer. Un des noms suédois tic la camomille commune , Mnlricnria Cha
niomiUa , L.
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MaMLUVK. OiUiographc vicieuse de Maniilm'e. Voy. «.i; mot.

MantivA. Ancien nom du Cttwnria cni-nllnidi^s , 1-.

Manioc, Ma NIUOT. /rt/r«pAa Manikot , L. (111,676;.

Manipule ou Poignée, Manipulus. Ce nom désigne, tlnnsles for-

mules, tout ce que la main peut empoigner en une (ois d'un médica-

ment. On conçoit qu'une mesure aussi arbitraire ne peut servir que

pour les substances peu énergiques ; mais, même dans ce cas , il vaut

infiniment mieux exprimer les agens qu'on prescrit par des quan-

tités positives. Le Codex àe i8i&(pag. 220) a rendu en poids la plu-

part des substances que l'on conseillait ainsi.

MANiSAN LEBAH. ]Nom malais de la Myrrhe.

Manischar. Nom arme'nlen de la violette, Viola odorala ^ L.

Manisuris granularis , Sw. {Cenchrus granularis , L.)- Cette

graminée des Antilles et de l'Inde est donnée à l'intérieur (ses graines

sans doute) , avec de l'huile , contre la tuméfaction de la rate et du

foie, d'après Hamilton ( Ainslie , Mat. ind.., lî
, 434)-

Manitambou. Nom du sapotillier, Adiras Snpoln, L. (I, 24), à la Giiiane.

IWanithondi. Nom du benne, Lawsonia inermis L , à Ceylan.

Manja-KUA. Nom malabare du Curcuma rotunua , L. (Kœmpfera ?) (II, 52/i)- D'au-

tres auteurs le de'signent par celui de Menjale.

Manjapu, Manjapumeram. Noms malabares du Njcianthcs Ârbor irisCis, L.

MawIIRIKA. Nom sanscrit du grand basilic, Ocjmum Basiliann., L.

Manjith. Nom d'une espèce de garance de Fïnde, JXxihia Mar.jilh^ Roxb.

Manjittie vatr. Nom taraoul de la racine du Fatbia Marijiih, RoxJj.

MaNI.I. Un des noms de VAracJiis Hjpogœa , L.

ManhhA, Mentira. Noms caraïbes du guaiac , Guajacum officinale^ L. (III, l^\),

Manna. Nom latin, allemand, anglais, bohème, danois, italien, portugais, polonais,

russe et sue'dois de la Manne.
— BBIGANTiACA. Un des noms de la Manne du Mélèze ou de Briançon.

— CjEDRIA, ou DU CÈDRE. Voy. Manne,
— CAI.ABRINA. Nom de la Manne., et surtout de la Manne en larmes.

— CANNELATA. Un des noms officinaux de la Manne en larmes. Voy. Manne,
— CANOLO. Nom marcliand de la Manne en larmes.

— CANULATA. Un des noms officinaux de la Manne en larmes. Voy. 3Ianne.

— CAPACI. Un des noms de la Manne grasse, de Capachj ^ yille de Sicile,

— comMunis. Un des noms de la Manne en snrte.

— Di CORPO. Manne qui sort du tronc de Tarbi-e.

— CRASSA. Un des noms de la Manne grasse.

— FORSATA, FORSATELLA Manne qui sort par incision.

— Di FRONDE. Manne qui vient sur les feuilles.

— IN GUTTls. Un des noms de la Manne en larmes.

— DE HATTA. Nom de la Manne du Cisie.Yoj. Manne.
— INCRASSATA. Un des noms de la Manne grasse.
— LACRTMATA. Un des noms de la Manne en larmes.

— MASTICHINA. Manne en petits grains ronds, analogues à ceux de Mastic. Cesî

celle qu'exsudent les feuilles du Fraxinus roiundijolin ^ Lam.
— ^œRCURtI. Un des anciens noms du proto-clilorure de mercure, obtenu par

précipitation et soigneusement lavi. Scbrœder donne aussi ce nom au Mei^-

cure doux solaire.

— METALLORU3I. Un des anciens noms du mercure doux , ou Proto-chlorure ds

mercure.
— SORDIDA. Un des -nonis de la Manne grasse.
'— IN SORTIS. Un des nom? de la Manne en soi le
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MannA spissa. Un des aoms de la Manne grasse.

— TABULATA. Un des noms de la Manne en larmes.

— VULGATA. Un des noms de la Manne en sorte.

Mannagras. Un des noms allemands du Festucajluilans ^ L.

Mannaed readgrass. Nom anglais de VÂriindo Donax
.,
L.

MANNE , Manna^ Ros calabrinus. Substance suîgeneris , sucrée ,

concrète, laxative, inodore étant fraîche, qui découle des frênes et

de plusieurs autres végétaux. Ce nom paraît d'origine Léhraïque et

dériver de man-hu
,
qui veut dire nourriture divine , selon les inter-

prètes des livres saints , d'où on a fait manna. On peut aussi lui recon-

naître pour origine manare , couler, expression que les Latins appli-

quaient à tout ce qui coulait ; ainsi ils appelaient l'encens manna
thuris, parce qu'il suintait du thus ^ arbre à l'encens. La manne a

aussi été appelée rosée du ciel , miel de Vair^ miel céleste , parce qu'on

en observe des gouttelettes sur les feuilles de certains arbres , et qu'on

croyait dans l'antiquité qu'elles étaient produites par la rosée qui se

concrétait sur ces végétaux (Voyez Geoffroy , Mat. méd, , IV, i25
;

Journ. de pharm.., IV, 1 20 ).

La manne ordinaire , chez nous , est le suc propre des arbres du
genre Fraxinus. Elle est renfermée dans des canaux dont elle s'é-

chappe , soit spontanément , soit lorsqu'on fait quelque ouverture à

leur écorce
,
que ce soit par un instrument , comme lorsqu'on y pra-

tique des entailles , ou que ce soit au moyen de la trompe de certains

animaux , comme celle des psylles , des Cicada , des Coccus , ce que

l'on voit parfois, et ce qui avait donné lieu de penser à quelques au-

teurs que c'étaient ces insectes qui produisaient la manne.

Il est de fait qu'on voit certains insectes^, notamment les pucerons
,

enduire les feuilles des végétaux , surtout dans les années et les expo-

sitions chaudes , d'une couche vernissée de saveur douce , appelée miel-

lée ou miellat ; mais c'est une production fort différente de la manne
,

qui coule d'abord fluide, puis se durcit en grains distincts, etc. Il

n'est pas impossible que certains insectes , et dans quelques contrées
,

au lieu d'une couche légère , sucrée
,
produisent une substance plus

abondante encore; mais ce ne peut être un produit végétal semblable

à la manne : c'est une absurdité aussi grande que de faire venir notre

manne de la rosée du ciel.

Ange Palea , en i543 , mit hors de doute que la manne est produite

par le suc propre des frênes, en faisant couvrir les arbres de toiles , car

à cette époque l'opinion dominante attribuait ce suc sucré à la rosée.

Matthiole, qui avait des connaissances étendues pour son temps en

botanique, partageait pourtant encore cette erreur, et regardait la

manne connue la salive ou excrément de quelques astres ; il combat-



MANNE. ^ 22 î

lait DonalLis , médecin napolitain, qni adoptait l'opinion de Palea

( Comment, sur Diosc.^ p. 5o ). Ce qui le portait à celle façon de voir,

c'est qu'il assure qu'aux environs de Trente les herbes des champs

sont enduites d'une viscosité provenant de la manne des mélèzes
,
qui

sont des arbres qui donnent une sorte de manne. En supposant le fait

vrai , on pourrait l'expliquer en disant que l'évaporation du suc

sucré
,
qui constitue la manne , a pu être si abondante que le refroi-

dissement l'aura fait condenser sur tous les corps environnans , car il

prétend aussi qu'on en observe sur les pierres d'alentour.

Le frêne à feuilles rondes, Fraxinus rotundifoUa^ Lam. , est celui qui

donne seul de la manne , d'après ce que nous a affirmé tout récemment

le professeur Gusson. Comme on le greffe parfois sur le Fraxinus

Ornus , L. , cela a donné lieu de croire que ce dernier en fournissait

aussi , et même il a passé long-temps pour en fournir seul. Le Fraxi-

nus parç'ifolia ^ Lam., le F . subrufescens , N., et peut-être d'autres,

sont aussi indiqués comme donnant parfois de la manne , mais proba-

blement par la même cause. Du reste , il est probable que tous en sé-

crètent , car les espèces de ce genre sont très-voisines , mais en petite

quantité et par gouttelettes , et que le seul frêne à feuilles rondes en

donne abondamment en Calabre , dans la Fouille, et surtout en Si-

cile, de telle sorte qu'elle devient un objet considérable de conimerce

pour ce pays. Chaplal a observé un peu de manne sur nos frênes com-

muns à Aniane, près Montpellier, Mousset eu Languedoc , et, d'après

Castel, jusqu'au Jardin des plantes de Paris. On en a observé aussi dans le

même établissement sur le Fraxinus lentiscifolia, Desf. On a remarqué

que le frêne à la manne n'en donne pas dans toutes les localités, même en

Sicile : tel champ en fournit beaucoup ; tel autre en donne peu ou point,

sans qu'on puisse expliquer, dit le professeur Desfontaines , cette dif-

férence. On cultive ce frêne dans les lieux qui sont reconnus les plus

favorables à la production de la manne , et qui sont en général des col-

lines en pente , tournées vers l'orient , car la manne des frênes sau-

vages serait en trop petite quantité; ce qui explique pourquoi les

Romains n'ont point connu cette substance. Il en produit pendant

trente ou quarante ans , d'après Altomarus , et commence à en don-
ner à dix , et d'autant plus qu'il s'éloigne moins de celte époque.

D'après Proust, la manne est si abondante en certains lieux de l'Espa-

gne qu'elle pourrait y devenir un objet de commerce ; mais on l'y né-

glige , comme beaucoup d'autres productions de ce beau pays.

La récolte de la manne est des plus simples , d'après le rapport que
nous en a fait le professeur Gusson : on entoure l'arbre d'un lit de ses

feuilles ; on fait des incisions sur l'écorce , d'où il suinte un suc qui se

concrèle , et <lont la plus grande partie coule au pied de l'arbre , tandis
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que l'autre reste sur les branches. Cette récolte a lieu tous les deux
jours, depuis le milieu de juin jusqu'à la fin de juillet. La manne coule

depuis midi jusqu'au soir, surtout dans les temps sereins , sous forme
d'une liqueur claire

,
qui s'épaissit peu à peu. On ne la ramasse que le

matin , lorsque le frais de la nuit l'a concrétée. S'il survient du
mauvais temps, comme brouillards ou pluie, la manne est perdue.

Celle qui reste sur l'arbre est recueillie avec soin , et forme ce

qu'on appelle manne en larmes j; celle qui est à terre est séparée

en deux portions , dont la plus propre est la manne en sorte , et la

plus molle , la plus mélangée de corps étrangers , est dite manne
grasse. Suivant quelques personnes , la manne en larmes se recueille

en juillet et aoiit , celle en sorte en septembre et octobre , et la manne
grasse en automne. On récolte sur les feuilles , de la manne sortie

spontanément ; elle est nommée en Italie manna di fronde ou mas—
tichina

,
par opposition à celle du bois de l'arbre

,
qui est la manna

di corpo. Toute celle qui coule par incision est appelée manna for—
sata on forsatella.

La manne en larmes , manna canolo des marchands italiens , manna
in giUtis , manna calahrina , tahulata , lacrjmata , canulata^ lon-

ga , des Dispensaires , est en morceaux allongés
,

prismatiques

,

ilancs , légers , souvent avec des cavités en dedans , où on trouve

encore parfois une espèce de sirop, ce qui prouve qu'elle est récente.

On l'obtient plus pure, en morceaux plus beaux, en mettant dans

les incisions des brins de paille le long desquels elle coule en sta-

lactites. Cette sorte est plus sucrée que les autres , et se mange même
comme friandise , surtout par les enfans. C'est avec elle , comme plus

pure, qu'on prépare les looks, marmelades, pâtes, pastilles; elle

est moins laxative , ou plutôt elle ne l'est pas, et est regardée seu-

lement comme pectorale , adoucissante
,
propre à faciliter l'expecto-

ration dans le catarrhe , la phlogose des voies de la respiration , l'en-

gouement du poumon, etc. On accuse les marchands italiens, et

surtout les juifs de Livourne et de Florence , de fabriquer une manne

en larmes factice au moyen de procédés particuliers. M. Gautier,

pharmacien à Sorlins
,
propose d'en faire en dissolvant la manne en

sorte dans de l'eau à 60 degrés et passant la solution ; il ajoute

du charbon animal, agite le mélange, qu'on laisse reposer i5

à 20 minutes, passe de nouveau à travers une chausse, et fait

évaporer à go centigrades jusqu'à pellicule épaisse; il verse ensuite

dans un moule de fer-blanc dont le fond est cannelé, et laisse re-

froidir; il en résulte des tuyaux de manne qui imitent celle en larmes

et en ont tous les avantages {Journ. depharm,, XIII, 20). La manne

en larmes jaunit et se ramollit à l'air, ce qui oblige de la tenir dans
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des boîtes Fermées el dans des lieux frais. Celle qui se brise se vend

à part &OUS le nom de menu de manne en larmes.

La manne en sorte , manna î(rannlosa , manna giracy du eom-

merce, ou eu giains, manna conimiints ^ valgata^ est la plus usitée
;

elle se compose do morceaux entiers , couits
,
pesans , ou en grains , et

d'une autre portion ramollie ; elle est d'un jaune blond, poisse les doigts,

a une saveur douceâtre, un peu nauséabonde et légèrement aigre,

si elle est récente; elle continue de se ramollira l'air, ce qui oblige

de b. renfermer aussi. Cette sorte estlaxative, et souvent employée

comme telle , depuis une jusqu'à trois et quatre onces, soit seule, soit

dans les potions purgatives , où elle tempère plutôt l'action des au-

tres purgatifs qu'elle n'y ajoute , d'après l'observation de Bergius

{Mat. med.y So5). On désigne des variétés de cette sorte sous les

noms de manne de Marême , de Cinesj., de Romagne , d'après Val-

mont de Bomare.

La manne grasse , manna capaci des Italiens , manim spissa
,

sordida, pinguis , incrassata des officines, est en quelque sorte

le rebut de cette substance ; c'est la partie molle , visqueuse , s'atta—

chant aux mains , et formant des masses presque en consistance de

miel d'un jaune brun ; elle est mêlée de beaucoup de corps étran-

gers , comme sable , terre , débris végétaux , etc.; et bien plus laxa-

tive que la manne en sorte ; elle n'entre que dans les médecines noires

et les lavtmens. On accuse les droguistes d'y ajouter les résidus

de poudres purgatives, telles que ceux de séné, de jalap, de scam-

monée
,
pour augmenter ses qualités évacuantes : ce qui aurait de

grands inconvéniens
,
puisqu'elle pourrait devenir drastique , etc. On

peut également dépurer cette manne par le procédé de M. Gautier;

mais ce pharmacien propose de la triturer préalablement avec un peu

d'acide sulfurique étendu de son poids d'eau, d'abandonner ce mé-
lange pendant un quart d'heure

,
puis de le dissoudre comme l'autre

manne , mais en saturant la solution avec un peu de lait de chaux, qui

s'empare de l'acide sulfurique , de laisser ensuite reposer, et de con-

tinuer le reste de l'opération comme ci-dessus {Journ. de pharm.
,

loc. cit. )

La manne nous vient d'Italie par Marseille en caisses de too à i5o

livres. La majeure partie vient de Sicile ; il en arrive peu de Calabre
,

et elle est moins estimée.

On doit à Fourcroy une analyse de la manne ; il y trouva une sorte

de sucre susceptible de se former en cristaux
,
qui , sorti des couloirs

de l'arbre en suc sucré , forme la manne en passant à la fermentation

acéteuse ; ce qui explique , suivant lui
,
pourquoi les mannes récentes

sont acides {Ann, du Musçum, X , 338). On peut croire que c'est
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le mélange du suc propre du frcue à sou suc sucré qui rend ce der-

nier purgatif; car nous avons, à ce végétal (III, 290), mentionné

celle dernière propriété, très-marquée dans les feuilles de frêne.

Proust a trouvé dans la manne une matière extraclive à laquelle il

attribue la propriété qu'elle a de se ramollir, et qui e^st la cause de sa

qualité laxative ; il nie qu'elle contienne un vrai sucre ( voyez Man-
nite). La manne se dissout en entier dans l'alcool, elle forme avec

l'acide nitrique les mêmes acides que la gomme , ce que ne fait

pas le miel
,
qu'on croirait avoir avec elle les plus grands rapports, etc.

{Ânn. de chimie , LVII , i43 ; LIX, 5i). On peut consulter aussi sur

la composition de la manne la Bibliothèque britannique (LVI, 35i).

M. Thénard a trouvé dans cette substance, outre la mannite, qui est

cristallisable , un autre corps incristallisable et muqueux dans lequel

réside la vertu laxative de cette substance , tandis que la mannite ne

purge pas , et un troisième auquel elle doit sa saveur et son odeur

{^Ann. de chimie, juillet 1806). Fermenlée avec l'eau , on peut re-

tirer une certaine quantité d'alcool de la manne , comme s'en est

assuré M. Bouillon-Lagrange {Journ. de pharm. , IIÏ , 2) , et on

en a même fabriqué une espèce d'hjdromel ou de vin dont on trouve

la formule dans le Dictionnaire de James ( IV, 1 155).

La manne se prend fondue dans l'eau , le lait , le petit-lait , ou des

tisanes appropriées ; on recommande de la dissoudre à feu doux et

sans ébullition
,
parce que, dit-on , dans ce dernier cas, elle perd de

sa propriété purgative ; opinion contraire à l'expérience de Schwilgué,

qui l'a tenue plusieurs jours dans l'eau bouillante sans lui voir perdre de

Sa vertu laxative. La manne d'ailleurs n'a rien de volatil ; aussi son eau

distillée est-elle sans propriétés. On en use en nature lorsqu'on en fait

des marmelades, mélangée avec l'huile d'amandes douces, la casse, etc.

,

comme dans celle dite deTronchin. On en prépare des tablettes, des

pastilles , en la mettant en poudre dans un mortier chaud et la tritu-

rant continuellement après sa fonte; elle craque alors sous la dent

,

en acquérant un petit goût de caramel. On fait un sirop de manne , et

elle entre dans l'électuaire diacarthame, etc. Plus la manne est vieille,

et plus son action purgative est marquée; celle qui est jaune , molle,

rance , agit toujours , tandis que celle qui est fraîche , blanche , est

parfois sans action , et est alors plus aliment que médicament.

L'usage médical de la manne paraît remonter aux Grecs
,
puisque

Actuarius {Meth. medendi , lib. V, c. 8) la prescrit comme solutive;

mais il n'est pas certain qu'il ait voulu parler de celle de Calabre , et

peut-être ce passage regarde-t-il la manne iïalhagi ou de tamarisc.

Galicn ne paraît pas l'avoir connue
,
quoique Dioscoride semble la

mentionner sous le nom (ïeiœomeli {lib. I, c. 22) ,
production qui
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suintait, dit-il, (l*un ar})re en Sjric , et qui pui'geait la bile et les

humeurs crues. Ce sont vcrilablcinent les mcdecius italiens qui ont

mis en usage les premiers cette substance, d'abord alimentaire dans

leur pays , comme elle l'est encore en plusieurs endroits d'Italie

,

ce qui n'a rien de surprenant, puisqu'ils l'ont incessamment sous les

yeux , et cet usage s'est répandu dans le reste de l'Europe. Ses qua-

lités purgatives douces devaient surtout être précieuses cliczun peuple

d'une constitution nerveuse , d'une imagination ardente , comme le

sont les Italiens. La manne agit comme un doux évacuant, purge sans

causer d'irritation, de chaleur, d'excitation, agit, "en un mot, à la

manière des laxatifs ( IV , 79). C'est , sous ce rapport , un médicament

précieux à employer lorsqu'on croit devoir provoquer des évacuations

dans les maladies aiguës , surtout dans les affections abdominales avec

pLlogose ou inflammation , comme dans les coliques inflammatoires
,

l'entérite , la dysenterie : cette substance peut servir dans les cas am-
bigus , où on craint d'irriter, si la maladie que l'on combat est inflam-

matoire , lorsque ses caractères sont équivoques. On en use fréquem-

ment aussi pour débarrasser le canal intestinal des mucosités qui s'y

accumulent dans les longs rhumes , dans le catarrhe , la coqueluche
;

dans les affections des voies urinaires avec chaleur de la vessie et des

reins , on donne encore la manne avec succès. On la prescrit surtout

dans les affections éruptives , . la variole confluente, où l'irritation

intestinale, souvent concomitante, ne permet pas de donner d'éva-

cuant plus fort ; on la prescrit encore dans les névroses avec irri-

tation des premières voies , la grossesse , etc. C'est souvent le purgatif

de l'çnfance
,
qui le prend sans répugnance , des personnes délicates

;

c'est un moyen évacuant doux , bénin , souvent employé
,
quoique

souvent aussi il fasse peu d'effet
,
parce qu'il est digéré , et devient

alors aliment ; aussi dit-on avec quelque raison dans le public que la

manne purge par indigestion ; elle est , au surplus , un remède do-
mestique, et parmi le peuple on en prend souvent sans l'avis du mé-
decin contre les glaires et la pituite , suivant l'expression vulgaire. Il

faut se garder delà prescrire danstes embarras gastriques , dans ceux où

il y a besoin de vomir, car elle est rejetée ; elle n'agit bien que lorsque

les matières à évacuer sont hors de l'estomac. Quelques praticiens

accusent la manne d'être un médicament lourd , indigente , et qui dé-»

range l'action des organes gastriques pendant plusieurs jours ; ce qui

leur en fait blâmer et presque proscrire l'usage , et peut expliquer

pourquoi ce médicament est aujourd'hui beaucoup moins employé
qu'il ne l'était autrefois.

De quelques autres végétaux mannifères. 1° Au premier rang on
doit admettre VAlhagi (ï , 164 ), qui donne la manne laxative de

Dict. uni^. de Mat. méd,— T. 4- i5
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Perse, appelée ierenjahin^ tereniahin, tmnr.liihil ^ etc., dont il a été

parlé à l'endroit cité ; elle y remplace aussi le sucre dans les pâtisse-

ries , certains mets, etc.

2° On connaît dans l'Orient une manne liquide
,
qu'on y tient dans

des vases , et dont l'origine n'est pas bien connue ; elle a été confondue

avec celle à^alhagi, qui est en grains transparens , durs ,
gros comme

de la coriandre , blancs comme la neige , et dont on use aussi dans le

pays. Garcias Dujardin dit , dans son Histoire des médicamens des

Jndes
,
qu'elle provient du royaume d'Usbeque, qu'elle a la saveur

du miel , et qu'on l'appelle xirqiiest ou xircust , et par corruption

sicarost et ziracost , c'est-à-dire lait de l'arbre appelé quest. 11 pré-

tend que c'est une rosée tombant sur ces arbres ou qui en distille
;

il la distingue du tereniabin
,
qui vient sur les chardons ( Valhagi est

épineux) , et observe que les Perses prisent plus cette dernière manne.

Il admet une seconde manne liquide
,
qui est blanche , se corrompt

aisément , se transporte dans des vessies : c'est peut-être une sorte de

raiel ( Traduct. de Collin
, p. 71 ). C'est probablement le guz qu'on

retire de l'Irak et du Louristan
,
quoique d'autres donnent ce nom à

la manne de Perse, qui provient de l'alhagi (Ainslie, Mai. ind.
,

I, 209).
3*^ Bélon dit que sur le mont Sinar les caloyers ont de la manne

liquide dans des pots qu'ils portent vendre au Caire comme purgatif,

et dont ils se nourrissent; il la confond avec le tereniabin^ puisqu'il

lui donne le même nom. Il pense que c'est le miel de cèdre d'Hippo-

crate et la rosée du Liban des Grecs
,
qu'il ajoute être différente de

la manne sèche ( d'Italie) et de celle du cèdre {Singularités , 287).

Il y a dans le Korasan une autre manne liquide appelée serchista, qui

est figurée en volute [Découvertes des Russes , II , 35^ ) ; elle pro-

vient d'un tamarisc qu'on a ap{)eîé T. mannijera, et qui ne paraît être

qu'une variété du T. gallica^ L., qui croît effectivement sur le mont

Sinaï : c'est probablement la même espèce que celle appelée atJiet

dans quelques auteurs, par corruption à'atlc , nom que porte ce ta-

marisc dans la langue des Arabes ( Koj.., I
, 481 ) -> nommée encore

tarfa par les Arabes ( Ann. des sciences nat., XII, 74 )• Maltcbrun
,

d'après Seelzen , croit que c'est là la manne des Israélilcs, Velmann

des Hébreux ; on la mange étalée sur le pain ( Çéogr., III , 196 ).

4^ La manne de Briancon , Manna brigantiaca des pharmacopées
,

cBt produite par le mélèze , Larix europœa, Desf. (Pinus Larix^ L.)
;

elle est en petits grains blancs et gluans
,
gros <omme la coriandre,

qui se voient sur les feuilles de cet arbre , et surtout des vieux , dans

les mois de juin et de juillet, pendant les années sèches et chaudes

,

car dnnsles années pluvieuses on n'en voit pas. Il semble parfois qu'il y
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ea ail dessus les rameaux, tant elles en sont cliargëes ; mais cUe ne laixle

pas à disparaître si les rayons du soleil viennent à les frapper, de sorte

cu'il faut la récolter le matin , ce qui rend celte récolte assez difficile
,

d'après la remarque de Villars , et explique pourquoi on n'en voit

pas dans les officines. Elle est légèrement purgative ( à peu près moitié

moins que la manne de Calabre ) ; néanmoins les gens de la campagne

s'en purgent autour de Briancon, où ou l'a surtout observée. Elle

jaunit beaucoup avec le temps , répand une odeur désagréable , et a

une saveur plus nauséabonde que celle de frêne. Dans les années

froides , elle est si rare qu'on ne peut s'en procurer une once {Journ.

depharm.,Yin,335).
5** La manne de cèdre, ou cédrine , appelée masdchine par les an-

ciens , se récolte sans doute sur les feuilles du cèdre , Larix Cedrus
,

Miller. D'après Pomet, qui a possédé cette substance , elle a un goût

résineux et amer, ce qui pouvait provenir de son ancienneté. Fus—

cbius assure que les habitans du Liban la mangent. C'est sa ressem-

blance avec les petits grains du mastic qui lui a fait donner le nom de

mastichine ou maslichina , expressions qu'on trouve dans quelques

anciens auteurs appliquée à ceux de la manne d'Italie. Il n'est pas cer-

tain qu'elle soit la même chose que le miel de cèdre d'Hippoerate

mentionné plus haut.

On a aussi signalé une manne d'encens y si elle existe , ce ne peut

(être qu'une espèce analogue à celle du mélèze et du cèdre ^ puisqu'on

soupçonne l'encens d'Afrique d'être le produit d'un arbre de la famille

des Conifères. Au surplus, il y a lieu de croire que sous ce nom on

ientend les petits grains de cette substance qui coulent sur les feuilles
,

de manare ^ couler, comme nous l'avons dit plus haut. Le genévrier

ordinaire en donne parfois chez nous ; et en Suède le Picea en fournit

quelques grains à l'extrémité de ses branches les plus élevées.

En Espagne , et surtout dans la Sierra-Moréna , on recueille sur le

Cistus ladanifenis, L., une sorte de manne en grains blancs, nommée
dans le pays manna de hatta

,
qui purge comme celle de Calabre

;

elle se durcit facilement , contrairement à cette dernière , et les ber-

gers s'en nourrissent ; les pluies la dissolvent (Murray, Apparat, med.
,

111,544).
On récolte sur VAsclcpias procera, Ait., une espèce de manne fari-

neuse, d'après Delile {Descript. de l'Egypte , II
, g). \JApocynwn

sjriacum ^ L. ,
produit une sorte de suc résineux appelé manne par

quelques-uns, que l'on croit être le sacchar alhasscr d'Avicenne

,

lequel nomme la plante alhuzar.

Niebuhr rapporte qu'entre Merdin et Diabékir on trouve une es-

pèce de manne en poudre sur les feuilles de certains chênes {Desc. de
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VArabie, 129) , et M. De Candolle dit que nos chênes en donnent

parfois (Essai, etc., 206).

Dans l'Inde
,
près de Bombay et de Surale , on rencontre une sorte

de manne sur un jasmin non décrit
,
qu'on a attribuée à une excré-

tion du Kennes mannifer. Voyez Celastrus , II , 16g.

Le saule du Chili [Salixchilensis , Molina) fournit annuellentient

,

d'après cet auteur, une grande quantité de manne (Chili, i5o).

M. Marcorelle assure qu'aux environs de Caroassone on trouve de la

manne sur les saules (Mém. de mathém. et dephys., III, 5oi ). Un
Eucalyptus de la terre deVan Diemen, à la Nouvelle-Hollande, donne

un peu de manne, d'après Paterson. M. Robert Brown
,
qui nous a

rapporté ce fait , ajoutait qu'on a aussi rencontré cette substance sur

plusieurs autres végétaux de l'intérieur des terres de cette nouvelle

région du globe. M. Evans parle d'une matière blanche, sucrée,

grosse comme de forts grains de grêle
,
qu'il a vue dans la Nouvelle-

Galle du sud , et qui a des rapports avec la manne (Journ. compL

des se. méd., VII, 189).

Lobel et Rondelet ont observé de la manne sur les figuiers aux en-

virons de Montpellier, et la désignent sous le nom à'alcomeli, qui

paraît être une prononciation vicieuse de Yeleomeli des anciens.

Fourcroy etVauqueiin ont observé dkns les fleurs du Rhododendrum

pontieum, L. , un suc concret
,
qui , d'après M. Bosc , a la saveur et

Taspect du sucre candi , et qu'ils croient une sorte de manne ; il se

fond la nuit dans la fleur par le seul effet de l'humidité , et ne s'ob-

serve que dans les pieds qu'on cultive en pots , à l'abri de la rosée et

du soleil (Ann. de chimie , LXIII , 102).

On cite encore d'autres végétaux produisant une espèce de manne,

tels que l'amandier, le pêcher, le prunier, l'oranger, le noyer, le

mûrier noir, le céleri , un Celastrus , etc. ; mais il est probable qu'on

a étendu ce nom à des substances sucrées ou résineuses qui en sont

différentes ; il y a d'ailleurs de la confusion dans la détermination

de plusieurs d'entre elles , surtout panni les mannes liquides de l'Inde
,

de la Perse, etc., dont plusieurs ne sont peut-être que des miels. Le

principe de la manne , la mannite (voyez ce mot) , existe dans beau-

coup de végétaux , comme le melon, l'asperge , l'oignon , la bette-

rave, la carotte, etc., ainsi que l'ont reconnu les chimistes; il n'est

donc pas étonnant que plusieurs en rejettent à l'extérieur. Ce qu'il

y a de remarquable , c'est de voir des sucs si diflerens dans le même

végétal , la résine
,
par exemple , avec la manne , comme cela a lieu

dans les arbres verts ; mais leurs élémens chimiques sont peut-être

nioins éloignés que ne nous le paraissent les productions dont ils font

partie ; et ce qui semble le prouver , c'est ce qui se passe dans le
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Pinus lamhej'liana ^ Douglas, dont la térébentliine devient suorcc

et sert d'aliment en Californie lorsqu'on la fait sortir du bois de ce

pin par le moyen du feu (Voyez Pinus).

Donatus Altomarus (A.). De mannm differentiis ac vir/ôus, deque eas cognoscendi vta ac ratioiie.

Venetiis, i56?., in-4.— Mugueii ( J.-G. ). De maniid liber singularis. Pavie, 1648; I-a Haye, iGijS ,

in-is.— Dousingius (A.). Diss, de mannà saccharatd , etc. Groningae, iSjg , iri-12. — Saumaisc^

(en latin Salmasnis). De sacc/inro et mannd commcntarius. Parisiis, 1664, in-tz dcrberg ( N.).

Disp. de mannd. P.œs. P. Ilaffvvenio. Upsnliae, i68r.— Fotbergill. Observations on the manna Per

sicuin (in Philos Trans., XLIII , 86; et dans YJbre'gé de Gibelin, II, i3). — Id. Note sur la ma-

nière de recueillir la manne entre Naples et Béncvent ( /c^., Abrégé^ etc.. H, 9). — Hcister ( L. ),

Diss. de mannd et speciallm de securo et proficuo ej'us usii in variolis, etc. ITelmstaetlt , 1726, in-4.

— Hoffmann (F. ). Diss. de mannd et speciallm ejus usa variolis coTifluenlibus. Ilalœ, 1726 Id.
,

Diss. de mannd ejusque prœstantissimo in medicina usu ( Opéra omnia) , 1740. — Hoyberg. Diss. de

cœlesd illo cibo man dicta, etc. Ilafniœ, 1748 , in-4. — Wilhem (H.). Diss. inaug. de mannd. Lug-

duni Batavorum , 1744 > in-4- — Pontoppidam (J-). Diss. de mannd Isvaelit., Hauniœ , 1766, in-4.

—

Watson (W.)- Lettre sur l'arbre qui donne la manne, etc. ( Abre'gé des Transact. philos., II, ir ;

1770 ).— Marcorelle (J.-F. ) Extrait d'une lettre sur une espèce de manne qui croît sur des saules

et des frênes aux environs de Carcassonne ÇMe'm. de mathe'm. et de p/ijrs., III, Sot). — Carramone

( G). Mémoire sur le frêne qui produit la manne de Calabre ( 3Ie'm. de la soc. d'agric, p. 58 , année

1788). Bridago. Recherches sur la formation de la manne en Hongrie et en Croatie [Ann, de chimie,

XXXVI, 73)—Hemprich et Eremberg. Sur la manne du mont Sinaï, Tamarix galliea , L. {Mag.

fur. Pharm., juill. i83o).

M.\NNE d'aI-HAGI. Un des noms de la Manne de Perse. Voy. Alhagi (I, l64).

— AqVA.T:ïqVF.. Festitca Jluitans , L.

—— EN BATONS. Un des noms de la Manne en larmes.

— DE Briangon. Sorte de manne qu'on Irouve sur les feuilles du mélèze, Larix

europœa , Desf. Voy. II, 226.

— EN CANON. Un des noms de la Manne en larmes.

— DE ctNESY. Une des sortes de Manne.

— d'encens. Nom qu'on donne aux grains à^Encens. Voy. ci-dessus p. 22^.

— DE GiRACY. Nom marchand de la Manne en sorte, de Giaracy , ville de la

Basse-CalaLre.

— EN GRAINS. Manna granidosa. Un des noms de la manne extraite de la manne

en larmes.

r— GRASSE. La moins estimée des espèces de mannes^ quoique la plus purgative.

— EN LARMES. La plus belle espèce de Manne de frêne.

>!— DU LIBAN. Uq des noms du Mastic en larmes.

— LIQUIDE. Il y en a de plusieurs sortes dans l'Inde , la Perse, mais elles sont peu

connues. On soupçonne que celle du tamarisc est aussi liquide. V. Manne.
™_ LONGUE, Man'na longa. Nom de la Manne en larmes.

^— DE mAeÊme. Une des sortes de Manne.
— SIASTICHINE. Manne en grains, nommée ainsi de sa ressemblance avec les

grains de mastic. On donne plus particulièrement ce nom à celle des feuilles

du Cèdre du Liban, Voy. p. 227.

^— de Perse. Manne de r,4Z7z<2g-j(I, i64).

— de Pologne. Festuca Jluiians , L.

— DE Romagne. Une des sortes de Manne.
— EN sorte. Espèce la plus employée de la Manne de frêne , intermédiaire entre

celle en larmes et la grasse.

Mannetjes VAREN. Nom hollandais de la Fougère mâle.

MANNITE. M. Thénard a donné ce nom à un principe particulier,

si abondamment contenu dans la manne en larmes qu'elle en est pres-

que entièrement formée , et que
,
pour l'en extraire , il suffit de la dis-

soudre dans de l'alcool bouillant et de redissoudre de même dans d&
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nouvel alcool le précipité qui se forme par le refroidissement , et qui

est la mannite. La découverte paraît en être due à Proust. Cette sub-

stance, blanche, légère, poreuse, crisiaîlisable en aiguilles demi-
transparentes, est inodore, d'une saveur fraîche et sucrée, inaltéra-

ble à Tair , et donne en brûlant une odeur de earamel. Facilement

soluble dans l'eau à toutes les températures , elle ne se dissout dans

l'alcool qu'à l'aide de la chaleur, propriété sur laquelle est fondée son

extraction , et qui
,
jointe à l'action nulle du ferment sur elle , la dis-

tingue suffisamment du sucre et de ses variétés , dont elle se rapproche

d'ailleurs assez pour que nous l'ayons rangée dans notre ordre ou

famille des Saccharoïtes . Observons cependant que, d'après les ex-

périences récentes du docteur Pallas , la mannite serait susceptible

,

comme le sucre , de passer à la Fermentation alcoolique , mais seu-

lement à une température de 20° , ce qui l'en rapprocheroit encore

davantage {Journ. de chim. méd.y IV, 58i). Ses élémens sont le car-

bone , l'oxygène et l'hydrogène : celui-ci
,
par rapport à l'oxygène

,

s'y trouve en léger excès. M. de Saussure y a trouvé un peu d'azote.

Non-seulement la mannite existe , en proportions variées , dans les

diverses sortes de mannes du commerce , mais elle paraît se former

aussi d'une manière spontanée dans divers liquides soumis à la fermen-

tation acéteuse ; ce qui a fait penser que la manne elle-même pourrait

bien n'être que le résultat d'une altération de cette nature dans le

suc de certains frênes. C'est ainsi que Fourcroy et Vauquelin ont

trouvé la mannite dans les sucs d'oignon et de melon fermentes {Jlnn.

de chimie , LXV ) , M. Braconnot dans celui de betterave , et M. Lau-

gier dans celui de carotte
,
placés dans les mêmes circonstances [Journ.

de phys. , LXXXV , 47^) ;
qu'elle a été signalée aussi dans le miel

fermenté par M. Gilbert [Bull, de pharm.^ IV, 325), ainsi que dans

le suc de cannes en fermentation. D'après l'analyse de M. Mitscher-

lich {Ann. des se. nat., XII
, 74) 7 ^Hc manque, au contraire, dans

la manne du mont Sinaï
,
qui se comporte entièrement comme du

sucre mucilagiueux pur, et que produit une variété du Tamarix gal-

lica, L.

Une substance analogue à la mannite , mais moins sucrée , et qui

donne en brûlant des vapeurs balsamiques , se trouve aussi , d'après

M?»!. Petroz et Robinet, dans la canelle blanche. D'autres principes

du même genre ont été signalés soit dans les feuilles du céleri
,
par

M. A. Vogel (Nou(^. Journ. de chim. et de phys. de Schweigger,

avril 1823
) , et dans la racine de la même plante par Hubncr ( ibid. ) ,

scit dans les feuilles et les écorces d'olivier
,
par le docteur Pallas

[loc. cit.)
, soit dans divers fucus , dont ils constituent les efflorescen-

ccs sucrées, le Fucus vesiculosus, L. , surtout (H. F. Gaultier de Clau-
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I)ry, Rech. sur V existence de Viode, etc. , i8i5, m-4) , soit dans

la matière blanche que dépose sur les feuilles du fusain d'Europe

l'espèce de puceron appelée Aplijs ei'onymis , ce qui fait soupçonner

son existence dans les divers miellats des feuilles {Journ. de pharm.^

IV, 526). Quant à la matière trouvée par Vauquelin dans le champi-

gnon de couches, et qu'il regardait comme analogue à la mannite , elle

en diffère essentiellement, si, comme l'annonce M. Braconnot, elle

est susceptible de subir, comme le sucre , la fermentation alcoolique.

Ce n'est point à la mannite , mais à une substance muqueuse, in-

cristallisable et nauséabonde
,
que , d'après M. Thénard , la manne

doit sa vertu purgative , son odeur, sa saveur désagréable, et la pro-

priété qu'elle a d'attirer l'humidité de l'air; aussi la manne est-elle

d'autant moins active et d'autant plus agréable au goût qu'elle est

plus pure , c'est-à-dire plus riche en mannite , et perd-elle beaucoup

de son action lorsqu'on fait bouillir quelque temps sa solution

aqueuse , ou lorsqu'on la clarifie. M, Bouillon-Lagrange , cependant,

regarde la mannite comme le principe actif de la manne {Journ. de

pharm.., III , il) ; mais le travail qu'il avait promis de publier à ce

sujet n'a point paru , et des essais entrepris par d'autres médecins ne

semblent nullement justifier celte opinion. Nous citerons M. Vassal

,

qui , à notre connaissance , a donné sans effet purgatif sensible la

mannite à la dose de 6 gros à deux enfans , et à celle d'i once 1/2 chez

deux adultes. On lit néanmoins dans le Dictionnaire des drogues

simples et composées ( III , 422 ) qu'elle purge doucement
;
qu'une

pommade faite avec 4 gï'os de mannite et une once de cérat , employée

en frictions sur l'abdomen , a donné lieu , sans coliques , à une légère

purgation : on assure enfin qu'elle fait la base du remède secret connu

sous le nom de pastilles de Calabre.

Quoi qu'il en soit, c'est surtout l'action pectorale, que les praticiens

s'accordent à reconnaître à la manne, et qui y est d'autant plus mar-

quée que cette substance est plus pure
,
qui paraît devoir éîre exclu-

sivement attribuée à la mannite. Sous ce rapport , elle mériterait d'au-

tant mieux d'être expérimentée , soit en pastilles , associée à poids égal

avec du sucre , soit dissoute dans les potions pectorales, soit substi-

tuée à la manne dans la marmelade de Tronchin , toutes les fois que

l'action purgative n'est pas celle que l'on recherche dans ce médica-

ment
,
qu'elle n'a , comme nous le disions , ni l'odeur ni la saveur

désagréable de la manne. Jusqu'ici cependant elle paraît avoir été

peu employée en médecine , si ce n'est par les fraudeurs
,
qui s'en

servent, dit-on, pour falsifier le sulfate de quinine {Bull, des se.

méd. de Fér., mars 1828, p. 288).

Mannsbloed. Nom liollandais de VHypcricuin Ànclrosœmum^ L»
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MaNNSTXEUWURZEL. Un des noms allemands du eliardon-RoIand, Eryngium tam-

pestre, L.

Mannupala. Un des noms teîlingous du coclagapala , WrigJitia antidysenterica , Br,

Manobi, Manoti, Manovî. Noms indien^s de VÂracTiis hjpogœa , U. (I, Byô).

MANJ3SQUE. Ville de France (Basses-Alpes) , où Carrère [Cat. ,

5ii) indique deux sources minérales froides, appelées yo/itome^^ de

soufre^ et qu'on dit en effet sulfureuses. BoucKe les a signalées comme
efficaces contre la pierre et la gravelle , et Colomby comme , en outre>

diurétiques et bonnes contre l'asthme.

Manote. Un des noms de la clavaire, Clavaria coralloides ^ L. (II, 3lo)»

MandtJG-LAHE. Nom du coq, Phasianus Gallus ^ L. ^ aux îles Mariannes.
" Manouse. Nom du Lin dans le Levant.

\ Manpunni. Un des noms du maïs, Zea Mais , L., au Congo.

Mansard, Ancien nom du pigeon ramier, Columba Palumbus , L.

Man.sbloed. Nom hollandais du millepertuis, TJjpericum perforatum, L.

Mansiadi, Mandsiadi. Norhs malaLares de VJdenanthera pas^onina , L. (f, jS).

Mansienne, Mantanne. Synonymes de mancienne , Vihurnvm Lantana , L.

Manssanas. Nom du jujubier, Zizjphus Jnjiiha, WLlId.," daBS l'île de Mandanao.
Mante, Maniis. Espèce de grande Sauterelle.

\ Manteau du Christ. Un des noms espagnols à\i Datura fastuosa , L. (Il, Sgo).

— de dames. Un des noms vulgaires de VAlchemilla viilgaris^ L. (I , l49)'

— DE sainte MiVRiE. ^ri<m Colocasia^'L. {1 ^ 4^7)-
— ROYAL. Un des noms de Fancolie, Aquilegia 'vidgaris , L. (I, 374)-

— DE LA Vierge. Arum Colocasia, L. (I, 457)'

Manteca. Nom espagnol de la Graisse, en géne'ral, et en particulier de la graisse de

Guacharo.Yoj. SteatOT^nis Cnripensis ^ Humb.
— DE PUERCO. Nom espagnol de la Graisse de porc.

— DE YACCA. Nom espagnol du Beurre.

MantiAKEIRA. Nom caraïbe du Dolichos pruinens , L. (Il, 66'j).

Mantodda-\addi. Nom indien du Tamarindus indien., L. ?

Manugha-v^^jïL. Un des noms de VAsclepins astlunaiica, L., à Ceylan (I, 465).

MANULUVE (et non Maiiilui^e) , 3îanuliwium. Bain des mains»

On^s'en sert quelquefois pour suppléer aux bains de pieds lorsque les

malades ne peuvent se lever, ou pour détourner plus particulière-

ment le sang de la poitrine , avec laquelle les bras ont plus de rap-

ports qu'avec aucune autre partie du corps. On les emploie dans l'a-

ridité de la peau, lorsque celle-ci est sèche et rude; on peut les

charger aussi d'un principe médicamenteux. On les prescrit comme
remède local dans les maladies des mains , des doigts, du poignet, etc.

On les approprie au but qu'on se propose , et sous ce rapport on les

compose absolument comme les pédiluves , en observant pour eux les

mêmes règles que pour ceux-ci. Ce remède facile est négligé, sans

doute à cause de sa simplicité ; et quoiqu'il soit moins efficace que les

pédiluves , il n'est pas à dédaigner, ainsi que la pratique nous l'a plus

d'une fois prouvé , surtout pour provoquer la diaphorèsc.
Alberli (M.}. De manulufii usu medico. Ilalse , 1746, in-4.

Manl'S dei. Ancien nom cfliciDal du sang de bouquetin desséche. Voy. Capra Ihex, L.

("^ 79)-

MANTrURl. Nom galihi du Tapir.^
Manzana. Nom espagnol de In pomme ; d'où vient Manzanilla , pelile pomme-.
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MaNZANILLA. Un des noms espagnols Ae rabsinllie, et, sntvanl M. Jourdan, du Mn-

tricarict Cliamamilld. Voy. aussi Manzann.
— FETID.V. Nom espagnol cl(; la maroutc. Anthémis Cotidn ^ L.

— nOMANA. IVom espagnol fie la camomille romaine , Anlhcmis nobilis, L.

ManzANO. Nom espagnol du Malus coinmnnis , DC.
ManzizANIOn. Nom de la Culocase dans Aétius.

Mao, Maou, Maho. Noms de VIfibisctts tiliaceus j L. , aux Colonies (IIF, l\C)2).

Maourello. Nom languedocien du tournesol, Cinton tinctoriuin, L. (H, 481;.

MapaTO. Un des noms péruviens de la ralanhia, Krameria triandra , L. (III, 72^.
Mapé. Nom de Vlnocrirpus ednlis ^ L, , à Taïli (III, 612).

Maphul. Nom duklianais de la ISoix de Galle.

Mapou. Un des noms du Fromager, surtout An Bombax pentan-

drum^ L. (I, 637). On le donne dans les colonies aux bois mous,

légers. A rile-de-France , c'est celui du Malacoxylon pinnatum, Jac.

(IV, 197); au Sénégal, c'est celui de VAdansonia.

Mapourea. Nom du faucon i-F^^co communis , Gm., en tamonl.

Mappa. Nom d'une espèce de ricin. Pdcimis Mappa , L,, aux Moluques.

Maprounea brasiliensis , Aublet (yEgopricoji hetuUnum , L. F. )

Cet arbre , de la famille des Eupborbiacées , appelé au Brésil marme-
leiro do campo

, y est employé en lavement et en boisson contre les

maux d'eslomac ; il n'a pas de suc blanc acre , comme la plupart des

végétaux de cette famille (A. St-Hilaire, Plantes usuelles des Bra-

siliens ^ i3""^ livraison).

Maquedonnis. Nom arabe du persil , Apiinn Petroselimim ^ L. (I, 365).

Maquereau commun. "Voy. Scomher Scombrus , L.
— (Petit). Voy. Scomber pneiimatophoriis , Laroche.

Maquerellus. Nom du Scomber Scombrus ^ L. , dans Arnauld de Villeneuve.

Maqui, Macqui, Noms chiliens de VAristotelia Maqiii^'L''S.er. {Cornus chilensis

^

Mol.). Voy. 1,5 17.

Mar, Marar. Noms he'breux de la laitue, Bacluca saiwa, L.

Mara HArulu. Un des noms étrangers du Jatropha Ciircas , L.

Mara mdnjil. Nom taraoul d'une racine employée dans l'Inde à

préparer des linimens rafraîchissans pour la tête. On s'en sert quel-

quefois pour teindre en jaune ( Ainslie , Mat. înd., Il , i83).

MarABUM-puttaT. Nom tamoul du Terminalia alaia ^ Koenig,

Maraglione. L'une des sources de CastellmnareÇSfoy. II, i35).

Maragosa, Margosa. Noms portugais ài\ Momordica Charantia, L.

Maraiaiba. Palmier e'pineux du Bre'sil, dont les fruits sont comestibles.

Maraka. Nom ame'ricain du fruil du calebassier, Crescehtia Ciijeie^ L. (II, 463).

Marali. Un des noms du cerf commun, Cerviis Elaphus , L. , en Russie.

Marampoyan. Plante de Sumatra dont les pousses sont employées

en friction pour délasser les membres fatigués , d'après Marsden.

Marana. Nom arabe du Datiira Metel, L.
Maranda. Sorte de myrte? de Ceylan, dont la décoction des feuilles est employée

dans la syphilis.

MARANTA. Genre de plantes de la famille des Drimyrrhizées

( Amomées) , de la Monandrie monogynie
,
qui renferme des espèces

naturelles aux contrées les plus chaudes du globe , et dont plusieurs
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ont des racines douces et féculentes , tandis que d'autres les ont li-

gneuses , tubéreuses et amères.

M. Allouya, Aubl. {Curcuma Gmericana, Lam.). On retire de sa

racine une fécule nutritive, à Cayenne et à Saint-Domingue. On mange

ses tubercules , cuits sous la cendre.

3Ï. arundinacea, L. , Arrow-Root. Chaque livre de sa racine fournit

deux onces d'une fécule appelée arrow-root (1 , 427). A Cayenne, les

naturels mangent cette racine , cuite sous la cendre
,
pour se guérir des

fièvres intermittentes (Aublet, Giiiane^ 3).. Ecrasée, on l'applique sur

les blessures , d'où la plante s'appelle herbe aux flèches (arrow, flèche,

en anglais) , dictamne aux Antilles. A Taïti , les naturels font avec

le suc fermenté d'un maranta qu'ils nomment tii ^ et qui est peut-êlre

cette espèce , une sorte de rhum (Lesson , J^oyage méd., /\i). Cette

plante est un objet de culture considérable aux Antilles , aux Etats-

Unis , à l'Ile-de-France , etc., pour en retirer la fécule , dont on fait

un grand commerce.

M. Cachibu, Jacq. {Maranta lutea ^ Lam. ; Calathea Cachibou^

Lind; Phiynium casupo ^ Rose.) , Cachibou. Ses feuilles, grandes,

cordiformes
,
pétiolées , servent à envelopper des résines qui en re-

tiennent parfois le nom , comme celle du Bursera gummifera, L. (I ,

6go). On en couvre aussi les toits sur le bord de la Magdalene, parce

que leur face inférieure est couverte d'une couche crétacée blanche

qui les rend imperméables. Cette même matière , triturée avec de

l'eau , est employée contre la strangurie dans les Andes de Quito

(Kunth , Noi^a gen. 1 , 028).

M, Galanga, L. (Alpinia Galanga , Roxb.), Galanga. Plante de

l'Inde dont la racine
,
qui porte le même nom , est usitée depuis les

temps les plus reculés , et lie , ainsi que plusieurs autres médicamens,

l'ancienne thérapeutique avec celle de nos jours. Elle est de tout le

végétal la seule partie usitée. On peut voir la figure de ce végétal

dans Rumphius (Jmb.,Y, i/\3,t. 63).

La racine de galanga est ronde , branchue , longue de 2 à 3 pouces

,

sur 2 à 6 lignes de diamètre , rougeâtre à l'extérieur, assez lourde , li-

gneuse , dure, tenace, unie , avec des anneaux circulaires et linéaires

moins colorés, et qui sont des traces d'insertion de rudimensde feuilles
;

l'intérieur est également rougeâtre
,
plus spongieux. Elle est aromati-

que , de saveur chaude , un peu amère , très-poivrée , brûlante même.

On distinguait autrefois deux espèces de racines de galanga :

l'une était appelée major
^
grand galanga; elle était plus grosse, plus

colorée, ses cercles étaient plus prononcés. Il paraît que c'était les

plus grosses racines de la même plante
;
quelques-uns veulent que ce
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soient celles du Kœir.pfera Galanga , L. (y^lpinia Galanga, Roxb.) *,

qu'il ne faut pas conlondre avec le Maranta Galanga , comme on le

fait dans quelques livres. Willdenow a appelé K. Galanga une plante

qui n'est pas identique avec celle de Linné, et qui est VAlpiniasessilis^

Kœnig , tant est grande la confusion qui règne dans la détermination

des espèces de cette famille. Quelques droguistes donnaient autrefois

pour galanga major les racines de VAcorusCalamus^ L., qui ont effec-

tivement quelques rapports extérieurs avec lui pour la couleur et

les anneaux, et qui sont plus grosses, mais qui sont presque insi-

pides et bien plus spongieuses. Aujourd'hui , dans le commerce,

on donne à ceux qui veulent absolument du grand galanga les plus

grosses racines prises parmi le seul qu'on y trouve , et qu'on vend

sous les deux noms de major et de minor. Ce dernier est , dit-on , la

racine de la plante plus jeune ; il est le plus estimé et le seul employé.

Il nous vient de l'Inde par l'Angleterre. Cette racine fournit à l'a-

nalyse chimique, d'après M. Morin^ une matière résineuse, une

sous-résine, une huile volatile blanchâtre , très-balsamique, de l'os-

mazôme , de l'amidon, du soufre, une matière colorante brune, du

ligneux , de l'oxalate de chaux , et de l'acétate acide de potasse [Journ.

de pliarm.^ IX, 258).

Le galanga jouit des propriétés du gingembre et de la zédoaire

,

racines de la même famille ; il est stomachique, cordial , sudorifique
,

alexipharmaque. C'est un excitant très-marqué dont on usait dans

les maladies fébriles , contagieuses
,
pestilentielles , les typhus

,
pour

chasser les venins , etc. On peut le prescrire comme moyen de ranimer

les tissus affaiblis , contre la débilité gastrique , dans quelques névroses

par atonie. On l'a regardé , infusé dans du vin , comme le remède du

mal de mer. Dans l'Inde, c'est l'assaisonnement de la plupart des

metSj et même un aliment; on l'y emploie aussi comme parfum. Il

fait partie de beaucoup de médicamens anciens , tels que Veau géné-

rale , Veau thériacale , Vort^iétan, le baume de Fioravanti ^ etc. Les

Arabes s'en servent pour donner du feu à leurs chevaux. Aujourd'hui

ce médicament est presque entièrement inusité. La dose est de i5 à

3o grains en substance, et du double en infusion.

Comme les voyageurs ont souvent donné le nom de galanga aux

racines amères des Drimyrrhizées , on a eu parfois de faux galanga :

tels sont ceux appelés cAm/iJ;'^ mula ou mulika , dont l'origine végé-

tale est inconnue.

M. indica , Tussac ( Thalia geniculata , Broughton ). On retire de

sa racine un arrow-root abondant. On mange aussi ses drageons bouillis

' Rectifiez ce nom page 687 , tome II, ligne première.
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comme plante potagère. Ce végétal avait été long-temps confondu

avec le M. arundinaceu , et en a été distingué par M. de Tussac ; il

est des Indes-Orientales, tandis que l'autre est américain, et a été

apporté à la Jfimaïque il y a plus de 5o ans , d'où il s'est répandu dans

le reste des Antilles , etc.

M, lutea ^ Lam. Voyez M. Cackibu. Jacq.

MarASAKKI. Nom chinois du Basella alba , L. ( 1 , 554 )•

MarAsqxje. Nom d'une variété de merise dont on fait le marasquin. Voy. Cerasus

<n, 179).

Marasquin, Maraschi. Noms français et italiens A\x Kirschwasser ^ alcool d'une va-

rie'te' du merisier, Cerasus aviinn^ Mœnch. (II, 179).

Marathrum. Chez les Grecs c'était le nom du fenouil. Ils appelaient

hypomarathrum celui qui était sauvage , la particule hypo ayant sou-

vent chez eux cette signification (Matthiole, Comm., 3o6). Linné a

appliqué le nom à^hypomarathrum à un Seseli
,
qu'il a cru être le

fenouil sauvage des Grecs.

Maratia MOOGHOo.Nomtaœoulde fruits et de leurs semences, qu'on

peut se procurer dans quelques bazars de l'Inde , et auxquels on ac-

corde des propriétés sédatives et légèrement enivrantes. On les pres-

crit en électuaire pour arrêter la diarrhée et en diminuer les dou-

leurs. On en donne une capsule et ses graines par dose, dans du lait

(Ainslie, Mat. incL, II, i85).

Marbre, 3ïarmor, fjiappàpov. Variété dure de sous-carbonate de

chaux (Voy. Calcium^ II , 25 ) , employée jadis comme dessiccatif,

et , appliquée sur le périnée , comme anti-aphrodisiaque. Galien le

croyait même lithontriptique. Le marbre blanc était le seul en usage.

Marc. Poids de huit onces ou d'une demi-livre , correspondant à

environ 260 grammes.

Marc. Résidu plus ou moins solide de certaines opérations méca-

niques
;
précipité qui se forme dans la dépuration de quelques liquides.

Ce mot est en général synonyme àtfœces (III , 209). Le marc de

vin est le tartre brut (Voyez Sur-tartrate de potasse); le marc d'o-

lives est connu sous le nom à'amurca ( Voyez 1 , 262) ;
celui de raisin

est employé quelquefois en bain (Voyez 1 , 53i ).

Altomarus (A. Donat d'). De natura vinaceorum facultate et usu. Neapol., i562 ,
in-4.

Marc (Saint-). Voyez Rnje.

Marcanthus (et non Macranthus) cochinchinensis ,
Lour. On

mange à la Cochinchine les gousses de celte légumineuse {Flora Co-

chinch., II, 662).

Marcasita , Marcassîtc. Nom synonyme de mine, donné jadis à

certains minéraux qu'on regardait comme la semence ou la matière

première des métaux , et dont en conséquence on distinguait autant

d'espèces que de métaux différens.
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Marcasita, MauchAsita, IVIarcasita argenxi;/V. Anciens noms latins du BismtUlt.

— SATUf.Nl. Un dos anciens noms du sulfiux- iVAnlimuine.

Marcassin. Nom français du jeune sanglier. Voy. Sus ScroJ'a , L,

Marcassite. Sulfure de fer jaune natif. Voy. aussi Marcasita.

Marceau. Nom d'une espèce do saule, Salix raprea^ L,

MARCEL-DE-CRUSSOL (Saint-). Village de France, à i lieue 1/2

de la Voulte (Ardèche). A i/4 de lieue de ce village, et à une égale

distance de celui de Saint George , sous le nom duquel elle est aussi

connue , dans un fond
,
près d'un ancien volcan , est une source tiède

( 16 à 18^ 1/2 R.), inféri^eure pourtant de tempéiature à l'air ambiant,

laquelle alimente deux bains , l'un pour les hommes , l'autre pour les

femmes. Boniface , cité par Carrère ( Cat. , 62^ ) , en dit l'eau très-peu

purgative , mais utile dans les maladies de la peau. H y a trouvé une

terre alcaline , de l'alcali minéral en très-petite quantité , une terre

onctueuse qu'il croit bitumineuse, sans aucun mélange de fer.

Marcella gaiega. Nom portugais de la camomille commune, Mairicaria Chamo^
milla, L.

Marcella koaiana Nom portugais de la camomille romaine, Ânthemis nobilis , L.

Marcgravia UMBELLATA,L. Cet arbrisscau parasite, de la famille

des Capparidées , dont on propose de former aujourd'hui le type d'une

nouvelle famille , de la Polyandrie monogynie, passe pour anti-sy-

philitique et diurétique aux Antilles , où on l'emploie en demi-bains :

c'est de la racine qu'on se sert. En décoction et à l'intérieur, la dose

est depuis un gros jusqu'à une once. On la prescrit aussi dans la leuco-

phlegmatie {Flore médic. des Antilles^ IV, 26).

Marchais. Nom vulgaire d'une varie'té de Maquereau , ou du Hareng qui a frayé.

Marchantia polymorpha, L. , Hépatique , Hépatique des fontaines

,

Hépatique terrestre. Plante cryptogame qui donne son nom à une

famille naturelle. Elle croît dans les lieux sombres , humides , entre

les pavés des cours , dans toute l'Europe , et est réputée utile dans les

engorgemens abdominaux , surtout dans ceux du foie , sans qu'il y
ait rien de prouvé à cet égard (Voyez Hépatique^ IH

, 47^)- ^^^

propriétés paraissent se rapprocher de celles des grands lichens foliacés

(Voyez Lichen^ III, 98). Cette plante a des expansions foliacées,

vertes, coriaces, fibrilîaires en dessous, et des fructifications en une

sorte de parasol qui la font reconnaître. Elle a une odeur insipide et

marécageuse. Du reste , on n'en fait plus d'usage. Sa dose est illi-

mitée,

MARCHENA (Eaux minérales de). Elles sont situées entre deux

montagnes, dans le village de ce nom, à 18 lieues de Grenade, en

Espagne. L'analyse y indique du sulfate de fer, un peu de magnésie

,

et une grande quantité de soude. Ces eaux , dont la température est

de 18° R., sont employées contre les maladies des voies digestives

,

et surtout contre les obstructions de l'appareil biliaire. Elles sont par-
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liculièrement recommandées dans les embarras qui succèdent à Tu-

sa^e du quinquina dans les fièvres intermittentes.

Ponce de Léon. Ensayo sobre las aguas de la Andahicia alla. Malaga , i8i3.

Mard, Marder. Nom de la marte, Mustela MarLes , L. , en A.llemagoe.

MARD (Eaux minérales du parc de), déparlement de Seine-et-

Marne. Ces eaux proviennent àfi deux sources froides , dont une est

potable , et l'autre forme un vaste réservoir, ou mare , destiné seule-

ment aux animaux. La boue de cette dernière
,
qui varie suivant les

points d'où on la tire , est noirâtre , contient des matières végétales

et animales en décomposition , du carbonate de chaux , de l'alumine

,

de la silice, du fer, et du gaz hydrogène sulfuré. La source d'eau po-

table a fourni à MM. Massonfour et Chevallier ( Journ. de pharni.

,

X, 18) 83 centigrammes dé résidu par litre, composés de : hjdro-

drochlorates de magnésie et de chaux ,10; carbonate de chaux , 29

2/3 ; sulfate de chaux
,
^o; matière végéto-animale et perte , 3 i/3.

On prétend que, prise en boisson, elle a été utile dans plusieurs mala-

dies^ et que l'eau de la mare a guéri des douleurs rhumatismales et

des affections cutanées. MM. Massonfour et Chevallier pensent que les

boues contenant seules du gaz hydrogène sulfuré , seraient plus utiles

sous ce dernier rapport.

Maed-lès-eoie (Saint-). Voy. Ptoje.

MardekASCH. Nom arabe de la mai-jolaine, Origamim Majornna, L.

MardlurAbtartOK. Un des noms groënlandais du coq, Phasiaiuis Gallits ^ L,

Maredog. Nom tamoul de VJEgle Marnielos , Correa (I, 84)-

Marena. Nom boliême de la garance, Paibia tinctoria , L.

MarentakkeN. Nom lioUancLiis du gui, Vi&cuin album ^ L.

MarÉquerie (Eaux min. de la). Voy. Boiien.

MAREUIL. Village de France dans la Brie, à 3 lieues de Crépy,

en face duquel, au pied d'une montagne, Carrèrc (Cat., 482^) in-

dique une source minérale froide.

Mabfil. Nom espagnol de VJf^oire.

MarfotjeÉ. Nom de VHelleborusfœtidiis , L., aux énTirons de Montpellier (III, !\&;).

MargA Alba. Nom officinal de la Marne blanche.

Margadom. Nom de la Sèche officinale surles^ôtes de la Basse-Normandie.

MabgaigNON. Nom Tulgaire d'une varie'te' à'Ânguille à tête plus petite.

MargANEZI. Nom russe du fétroxjde de Hlanganèse.

Margarates. Sels formés par la combinaison de l'acide margarique

avec les bases salifiables (Voyez Acide margarique , I, 38 ).

Margarine. Nom donne' primitivement à Vyïcide margarique par M. Cbevreul (I, 38).

Margarique (Acide). Voy. Acide margarique (I, 33).

Margarit^. Nom latin des perles. (Voy. Mjtilus margaritiferus ^ L.).

Ma.rg\ritigena. Ancien nom de la Nacre de perles.

• MARGEAIX (Eaux min. de). Canton de Vorcy, à 3 lieues du

Puy , en France (Haute-Loire). M. Arnaud aîné {Ann. scient. , litt.

et induslr. de VJui^ergne , mai 1829^ p. 25 1) y a trouvé
,
par pinte,

42 grains i/B de principes fixes , dont 32 de sous-carbonate de soudc;
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4 crhydiocliloralf (k' iniigiu'sie, i i/8 de Gous-carl)onalc de n.îigiié-

sic, I 5/8 de suli'ale de chaux, i/3 d'oxyde de fer. L*acide carbo-

nique forme 1/12 du volume de l'eau.

Mauggold. Nom ai)';lais du souci, Cnleiulitla officinnlis , L.

Margiau. Nom persan île rasporgc , yJsparngus ojflcinalis , L.

Mabgousier. Un des noms français de Tazodarach , Melia Azedavath ^ L.

Margroen. Nom suédois du lierre, Hedern Jlelix , L.

Marguerite, grande Marguerite. Cluysanthemum Leucanthcmutn ^ L. (Il, ajr).

— BLEUE. Glohulnria intli^aris^ L. (III, 383).

— DES CHAMPS. Chrjsanlhemnm Leiicanthemum ^ L.

— (petite). Beliis perennis , L. (II, 571).

MARGUERITE (La). Nom d'une source minérale du Piémont, où

Gioanelti a trouvé de l'acide carbonique , des sulfates de magnésie

et de chaux , du muriate de soude , de la chaux , de l'argile et du fer.

Marguerite (Fontaine de sainte-). L'une des sources de Fic-le-Comte.\oy, ce nom.

MARGUERITE (Sainte-) . Village de France , à 2 lieues de Dieppe,

oii Carrère {Cat., 5o5) indique plusieurs sources froides, que Faudacq

croit ferrugineuses.

Margus NIGER. Ancien nom de la foulque, Fulicn Chloropus , L.

Margyricarpus setosus , Ruiz et Pavon. On emploie au Pérou la

décoclion de cet arbrisseau contre les hémorrhagies , ce qui l'y fait

désigner sous le nom àHYerba de la perta. Ce genre est voisin des

Ancistj'um^ et appartient aux Rosacées, section des Sanguisorbées

,

et à la Diandric digynie.

Maria (Eau minérale della). C'est une des sources de Lacques. Voy. ce nom.

MARIA DELL' AQUILA (Sanla). Santi [Fiaggio al Monta-
miata, etc., Il, 8i)y indique, entre Sorano et Pitigliano, une source

tiède ( 19° R. ) , acidulé , fort analogue à celle même de Pitigliana.

MARIA-VIEGAS ( Eaux min. de) , à Port-Alègre, dans l'Alen-

téjo (Espagne). Elles sont froides et hydrosulfureuses ( Alibert^ Pre-

cis , etc. , 595).

MARIANA. MM. Boussingaut, Rivero-et Roulin , à Santa-Fé de

Bogota , signalent cette source comme chaude et dégageant du gaz^

azote pur {Journ. de chimie méd. , I, 99). C'est probablement la

même que celle de Mariara^ dont nous avons parlé à l'article Co-
lombie ( II , 367)

.

Mari^ file.shaar. Nom suédois du Drosera rolundifolia , L.

MARIAGE (sous le rapport thérapeutique). Nous n'avons point

à nous occuper ici du mariage relativement aux avantages sociaux qui

en sont le résultat , sujet qui regarde la philosophie générale et l'hy-

giène publique ; nous voulons seulement le considérer sous le rap-

port des changeraens avantageux pour la .sanlé qui en découlent dans

plusieurs circonstances pathologiques.
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Dans l'état normal , le mariage remplit le but de la nature , satis-

fait aux besoins réciproques des sexes , empêche Taccumulation des

fluides propagateurs chez l'homme ; il écarte les maux et les abus qui

pourraient résulter d'une continence forcée , tels que l'onanisme,

les pollutions nocturnes ou diurnes , le libertinage
, etc.

Le mariage fournissant, par le rapprochement des sexes, un moyen

excitant des organes de la génération , on a cru y trouver le remède

à un certain nombre de maladies.

Chez l'homme , où la continence est rarement excessive , ce moyen

thérapeutique est de peu ou point d'application ; on a plus souvent

à remédier aux abus qui suivent des cohabitations trop fréquentes
,

qu'à prescrire leur usage.

Chez les filles nubiles , au contraire , le mariage peut être indi-

qué dans un assez bon nombre de cas. On le conseille dans la chlo-

rose, lorsqu'elle paraît dépendre de la faiblesse de l'utérus; dans

l'aménorrhée sans chlorose , accompagnée de débilité ; il est également

indiqué lorsque, par suite du défaut de menstruation, il y a des

engorgemens des viscères abdominaux, des dérangemens des voies

digestives , si ordinaires dans les désordres de la matrice , dans les

affections nerveuses qui dérivent du défaut des règles , la mélanco-

lie , etc. Le mariage, en amenant la conception
,
produira les phé-

nomènes de la gestation
,
qui sont suivis d'une nouvelle manière

d'être, puis de l'écoulement des lochies après l'accouchement, etc.,

qui ramènent l'état normal. Au Chili , ces avantages sont si marqués

que les médecins de ce pays prescrivent la cohabitation , même aux

filles, comme on prescrit chez nous un purgatif, d'après ce que nous

a rapporté M. Lesson ; il en est de même dans quelques parties de la

Russie, suivant le récit que nous en ont fait des malades.

Chez les femmes , la gestation peut être conseillée dans deux cas

principaux : i '" lorsque l'utérus éprouve un commencement d'engor-

gement au col (malgré l'assertion d'Hippocrate , cet état n'empêche

pas toujours de devenir mère) ; la dilatation et l'écoulement sanguin

qui aura lieu peut procurer la solution de cette lésion commençante.

Les engorgemens des annexes de l'utérus peuvent également être ré-

solus de la même manière. 2° Dans les cas de maladies dites laiteuses;

elles sont combattues avec succès par des grossesses nouvelles ; ainsi

,

les engorgemens laiteux des mamelles cèdent parfois au trav.iil d'une

lactation nouvelle ; les éruptions cutanées qui surviennent après cer-

taines couches se passent après une autre , sans doute pur suite de la

diaphorèse , du régime , etc., que cet état exige.

Néanmoins, il faut s'assurer avant de conseiller le mariage, que les

sujets sont mariablcs
j
que les lésions contre, Icscjuclles on le prescrit
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S6nt encore de nature à pouvoir être guéries
;
qu'aucun défaut d'or-

ganisation ne s'oppose à l'accouchement , etc.

Kniemitz. (J.-G.). Diss. de matrimonio multonm rnorborum rcmedio. Vrancofurû , 1749. in-4- —
Bousquet (J.). Du mariage consîdcrc comme moyen préservatif et curatif dos maladiog (Tticse ) Pa-

ris, 1820 , in-4. — On peut consulter sur ce sujet la bibliograpliie du Dict. des se. méd. (V, Sz^).

MakiArmo. INom piovcnçal de V Hjsope.

MariblÉ. Nom provençal ilu Marnibiitm vulgare, L.

Maricha. Nom sanscrit et java du poivre noir, Piper nigrum , L.

MARIE (Sainte-). Village de France ( Haules-P^^ rénées
) , à i lieue

s. de Saint-Bertrand , et près delà route qui conduit à Bagnèrfes-

de-Luchon. Il y existe 4 sources semblables , dont deux, connues

sous les noms de Grande- Source et de Source—Noire ^ sont ren-

fermées dans un établissement de bains créé depuis quelques années.

M. Save ,
qui a analysé l'eau de la grande source

, y a trouvé
,
pour

10 livres : sulfate de chaux, i36 grains; s. de magnésie, 5o ; car-

bonate de magnésie , 2 ; c. de chaux , 34 ; acide carbonique , 3o {Bull.

dej)harm. , IV, 289). Ces eaux, connues depuis long-temps ( Car-

rère, Cat., 4^7 ) > ^^^^ usitées en boisson et en bains dans les en-

gorgemens lents des viscères abdominaux , les dérangemens des flux

hémorrhoïdal et menstruel , les taches hépatiques et autres ialtérations

de la peau , ainsi que dans les longues convalescences des maladies

et les affections nerveuses. Elles sont froides^ quoique rangées parmi

les eaux thermales dans le Manuel de M. Pâtissier^ et figurent parmi

les eaux magistrales dans nos catalogues d'eaux minérales artificielles.

MARIE-DES-BAINS (Sainte-). Cette eau minérale , connue sous

le nom de Saint-Agnès _,
est située dans la Romagne Toscane , sur le

côté d'un vallon étroit baigné par le Savio; sa température est de 33^

2/3 R., sa saveur légèrement alcaline, son odeur quelquefois hydro-

sulfureuse. M. Targioni Tozzetti y a trouvé, pour 100 livres : 458,o3

grains de carbonate de soude; i3,o4 c. de chaux; 6,52 c. de ma-
gnésie; io4>32 hydrochlorate de soude; 58,68 sulfate de soude;

1

1

,4 1 silice et matière pseudo-organique ; de plus
,
par pied cube ,

36 pouces cubes d'un gaz composé de o,ii88 acide carbonique;

0,0432 oxygène; et o,ig8o , azote : il s en dégage enfin du gaz hy-

drogène combiné avec une petite quantité d'hydrogène proto-car-

boné et d'acide carbonique. Celte eau dépose un limon qui offre pour

100 parties : carbonate de chaux, o_,4o ; c. de magnésie^ o?o4j si-

lice
_,

o, i5 ; alumine, 0,10 ; sulfate de chaux, o,i5; eau, oxyde de

fer, matière pseudo-organique et végétale, carbone , etc., 0,16.

TARGtoNi-TozzETTi. Storiu cd anal'isi chimica délie acque termali dette di S. Agnese , etc. FIo-

i-ence, 1828, in-8 (Extrait Bull, des se. nat. deFe'russac, XXII, Sgo).

MARIE DU CAINTAL (Sainte-). Bourg de France (Cantal), à

2 lieues s. de Pierrefort et 3 lieues o. de Chaudes-Aigu es , riors loin

duquel , dans uo vallon , est le hameau de Roublet , où se trouvent

Dict. uniç'. de Mat. méd. — T. 4- lij
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2 sources minérales froides, de même nature, mais de force inégale,

quoique distantes seulement , dit M. Alibert {Précis , etc., 36o) , de

3 mètres. Les eaux en sont aigrelettes , et laissent déposer un sédiment

ochracé; aussi contiennent-elles du fer et une grande quantité d'a-

cide carbonique. Assez récemment connues , elles sont usitées à la

dose de 3 à 4 verres , dans les cas d'atonie de l'estomac
, de chlo-

rose, d'aménorrhée, d'affection scorbutique, etc.

MARIENBAD, MARIENBADER. Source mint'rale dans la sei-

gneurie de Tepl en Bohême (cercle de Pilsen), à 5 lieues d'Éger et

8 de Carlsbad ; l'eau en est froide , saline , minéralisée surtout par

le sulfate de soudg^; on en expédie au loin de très-grandes quantités.

Le professeur Berzelius a trouvé un centigramme de carbonate de

lithine par bouteille delà source qu'on nomme Kreuzbrunn {Bull, des

se. math, de Fér.^ avril 1826).

Kreysig (F.-L.). Sur l'emploi des eaux min. naturelles et artificielles de Karlsbad, Embs , Marien-

bad, Eger, Pyruiont et Spa ( en allemand ]. Leipsîg , 1826 , in-8 (il en existe une deuxième édition ).

Heidler (C.-J ). Marienbad et ses ditférens moyens curatifs dans les maladies chroniques. Prague
,

1828 , in-8 , avec 5 planches ( Voy. Bull, des se. méd. de Fer. , XIX , 144 ).

MarienbA-LSAM. Nom allemand du Baume-Marie.

Marienblumen. Un des noms allemands de la pâquerette, Bellis perennis ^ L.

Maeienbidsel, MArJENDiSTEL. Nom danois et sue'dois , et nom allemand, du Car-

duu3 maj'iamis ^ L.

MARIENFELS, dans le duché de Nassau. Ces sources acidulés et

froides sont au nombre de six ; trois sont destinées à abreuver les bes-

tiaux ou au lavage , les autres fournissent de l'eau à boire ; ces der-

nières, qui contiennent un peu de fer, de manganèse, de strontiane ,

.

de potasse, à l'état salin , ont été analysées récemment par M. Kast-

ner {Bull, des se. méd. de Fér. , XIX, 322).
MarienwURzel. Un des noms allemands du marruhe, Marrubiian 'vulgare^ L.

Maeietta COLOMBO. Un des noms anglais du Frusera Walteri, Mich.

Mariette. Un des noms du Carnpnnula Médium^ L.

MaRIGNAN. Un des noms de l'aubergine. Solarium esculentum^ Uunal, dans le midi

de la France.

Marigniaobtusifglia , DC. {Prodrom.jll
,
79).I1 fournit à l'Ile de

France, surtout de ses fruits, une résine appelée Co/o^Aane bâtarde.

Cet arbre balsamifère , de la famille des Térébinthacées (de celle des

Burséracées , de Kunth), est le Bursera obtusifolia de Lamarck.

Marigold. Un des noms anglais du Mesembri nlhemum et ystallimim ^ L.

Marikoeindoo. Nom tamoui de V.drtemisia ausi iaca, L. (Voy. le Supple'm.)

MARIMONT , dans le royaume des Pays-Bas. Carrère {Cat., Soi)

indique les Bibliographies suivantes, par erreur du reste ,
Marimont

n'appartenant pas à la France.

VilltTS (S.-A. de). Analyse des taux inin. qui se trouvent au château royal de Marimont en Hai-

naull. Louvain, 1741 , in-i?.. — Rcga (H.-J.). Diss. de aquis min. fontis Marimonlensis. Lovanii ,

n4i , in-8. — Delval. Supplément au Traité des eaux de Marimont, et analyse des fontaines appelées

1« RoiJomont cl le Montaigu
, par Rega et do Villers. Louvain , 1742, in-8.

Maiun (Sel;. Aociin nom vulgaire du sel commun , Chlorure de sodium.
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Marjngotjin. Espèce ilo cousin tics pays chauds. Voy. Culex (II, 5i5).

M/VRlMiEIjio. Nom brésilien du Trichiliu cathartica , Mart.

DE FOLHA LAnG\. Noiu brésilien du TvichiUa glabra , L.

MA.BIOLEIN. Nom liollandais de la marjolaine, Origaniim Majoranu, L.

Maririco. Nom brésilien du SisjrincUium galerioides , Gomès.

MarismA. Nom espagnol de VÂlriplex Ilalimita , L. (I, 488).

Maritime suutuernvvood. L'un des noms anglais de VJrlemisia marilima , L.

Maritondi. Nom cyngalais du Lawsonia spinosa, L.

Maritus. Un des noms du Soufre dans les livres des alchimistes.

Marjolaine. Origanitm Majorana, L.

Markasiï. Un des noms allemands du Bismuth.

IMarleg. Nom du Conferva JEgngropila, L. , aux îles Feroë,

Marmaritis. Ancien nom de la fumeterre, Fumaria ojficinalis , L. (III, 3ri).

Marmeer. Nom japonais du cognassier, probablement du Cjdonia japunica ^ Pers.

(11,559).

Marmelade. Un des noms du fruit de VAchras mammosa^ L. (I, 24).

MARMELADES. Sortes de confitures faites avec des fruits charnus,

pulpeux, cuits avec du sucre, comme l'abricot , la prune, etc. Elles

ne sont pas d'une transparence complète , comme les gelées , et n'ont

pas de parties liquides comme le raisiné. On a appliqué ce nom en

pharmacie à des composés pulpeux, faits avec des substances vis-

queuses, sucrées, etc. : telle est la marmelade de Tronchin, etc.

Marmeldier. Nom hollandais de la marmotte, Mus alpinus , L.

Marmeleira. Nom portugais du cognassier, Cjdonia vulgarii , Pers. (II, 558).

DO CAAIPO. Nom bre'silien du Maprouna brasiliensis , Aubl.

Marwelo. Nom portugais du cognassier, Cjdonia vulgaris , Pers.

Marmelos. Nom espagnol du cognassier (Il , 558). Voy. aussi Mgle (I, 84).

Marmignato. Nom de XAranea i3-guttata, Rossi, en Corse. Voy. Aranea.

Marmite de singe. Nom du Lecjlhis grandijlora , Aubl. (IV, 81) , de la forme de

son fruit opercule'.

MaRMOLIER. Genipa grandijlora, Rich. (III, 353).

Marmontaine, Marmotaijne, Marmotain, MarmotaNj Marmontana
y Marmota.

Noms de la marmotte (ou marmote) des Alpes, Mus alpinus, L. , en vieux français et en latin.

Marmor album. Nom latin du Marbre blanc, variété' dure de sous-carbonate de chaux.

Marmoraria. Nom ancien de VAcanthe. r

MarnAN (Saint-) ,
près à' Orléans. Voy. ce nom.

Marne. Mélange naturel d'alumine et de sous-carbonate de

chaux. Il en existe plusieurs variétés de couleur : la marne blanche,

Margaalha, offic, ou moelle des rochers, qu'on lirait des monta-

gnes de Bohême, a été employée comme astringente et discussive

contre l'hémoptvsie , la dysenterie , l'épilepsie , les fractures ^ etc.

L'agaric minéral (I, 99) est aussi rapporté aux marnes par quelques

anciens auteurs.

MARNESSE. Village de France (Haute-Marne) , à i lieue d'At-

tancourt
,
près duquel , dans un bois du même nom

, est une source

minérale signalée {Nature considérée, etc., 1772, I, 120; et IV
,

iio) comme moins ferrugineuse et un peu plus séléniteuse que

celle d'Attanccurt (Navier), et comme propre à guérir la fièvre,

les affections mélancoliques , les obstructions , ainsi qu'à faciliter la

sortie du calcul de la vessie (Garrère , Cat., 204 ).
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Maro. Un des noms du cocotiei-, Cocos Nucifeva, L. (II, 34o).

— conTUSo. Nom espagnol du Teucrium Mai-um
^ L., et du Sahia Sclarea, L.

(Jourdjn, Vharmac. Jtnit'.).

Marocca-nonau, Nom du Ricinus Mappa^ L. , à Ternate.

Makohew. Nom polonais de la carotte, Daucus Caroia ^ L.
Maroio. Nom portugais du 3Iarrubiam aiulgare, L.

Maronc. Mimusops Elengi, L.

Marongaye. Végétal dont la racine
,
qui a la forme et l'odeur de

celle du raifort, est comestible à Sumatra, d'après Mar£den.

Maronion. Nom du Centaiirea Centaurium^ L. , dans Apulée (II, 173).

Maroodanie. Nom tamoul du Lawsonia spinosa, L. (IV, 78).

Marotti. Arbre du Malabar , dont le fruit
,
gros comme un citron

,

contient des amandes dont on retire une huile qui sert à différens

usages (Rbeède, Hort. mal., I, 65, t. 36). On ne l'a rapporté à

aucun nom linnéen.

Marou. Nom de la marjolaine. Origanum Majorana^ L., sur la côîe de Gofomandel.

Maroulla. Nom de la laitue , Lactuca sativa^ L. , dans Tile de Crête.

Maroune, Maroute. Noms de YAnihemis Colula , L. (I, 3r4)-

MARRIVAL
,
près l'abbaje de Nonningues , à 5 lieues de Milhaud

( France). Carrère ( Cat.^ 5i3) y indique une source minérale froide.

Marrobio BIANCO. Nom italien du marrube , Marrubium bulgare , L.

MARRON. Fruit du marronier, variété cultivée du cbâtaignier

,

Castanca vesca^ Gœrtn. (II, i33).

Marron de cochon. Les racines du Cjchunen europœum , L. (II , 557. )— d'eau. Fruit de la macre, Tnipa natans , L.

— d'Inde. Fruit du marronnier d'Inde, Mscidiis IJippocasiamim , L.

Marroyo branco. Nom portugais du marrube, Mamibium viilgare, L.
— NEGRO. Non» portugais de la Ijallotte , Balluta nigra ^ L,

niARRÙ. Nom tamoul de la marjolaine , Origamun Majorana, L.

Marrube. Marrubium vulgare, L.

— aquatique, d'eau. Lycopus europœus ^ L. (IV, 17G),

— BLANC. Marrubium vulgare , L.

— NOIR. Bnllola nigra^ L, (T, 540).

MarrUCIASTrum. On donne ce nom , dnns quelques livres, au Leonuriis Cardiaca, L.

(IV, 88) ; d'autres auteurs le donnent au Ballota nigra^ L.

MaRRUBIN. Un des noms du marrube noir, Ballota nigra, L. (I, 54o).

MarkUBIO BASTARDO. Nom espagnol de la ballotte, Ballota nigra, L.

— BLANCO. Nom espagnol du marrube, Marrubium 'vulgare, L.

— NERO. Nom italien de la ballotte, Ballota nigra, L.

MARRUBIUM. Genre de plantes de la famille des Labiées, de la

Didynamie gymnospermie , dont une des espèces, le M. vulgare, L.^

appelée marrube , marrube blanc, Marrubium album, dans les Dis-,

ponsaires (Flore médicale , IV , f. 226), est très-commune au bord des

chemins en Europe, dans les lieux secs
,
pierreux; sa tige est ra-

meuse du bas, blanche , cotonneuse, un peu arrondie, haute de un

à deux pieds ; ses feuilles sont ovales-arrondi es , rugueuses , crépues
,

velues, blnnchcs en dessous, finissant un peu en pétiole; ses fleurs

nondjreuses forment des verticilles serrés; elles ont un calice à dix

dents, épineuses, laineuses, recourbées en crochet, déliées; une
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torolle à 2 lèvres, la supérieure éUoilc , linéaire , bifide , l'inférieure

à 3 lobes, dont celui du milieu grand, échancré ; elle porte quatre

graines nues, lisses. L'odeur du marrube est forte, désagréable,

fétide même, sa saveur amère , nauséeuse, un peu acre; il jouit,

ainsi que la plupart des amers félidés , de propriétés toniques et

excitantes du système utérin : aussi le marrube est-il employé pour

provoquer la menstruation ou la rappeler , dissiper les affections ner-

veuses , hystériques, cblorotiques , etc.
,
qui peuvent dépendre de

l'organe de la gestation. Le marrube, par ses qualités amères et un

peu acres , a été prescrit dans les afïections catarrhales de la poitrine,

comme propre à diviser les mucosités pulmonaires et en faciliter

l'expectoration , surtout dans les maladies appelées pituiteuses par les

anciens , ainsi que l'infiltration ou l'engorgement séreux du poumon
;

on l'a aussi conseillé comme stomachique
,
pour rétablir les forces di-

gestives affaiblies ou perverties ; enfin on s'en est servi avec effica-

cité, dans les maladies de toute la substance , suivant l'expressian

des palhologisles, ou générales, telles que le scorbut, l'anasarque
,

la cacochymie, etc. Les propriétés fortifiantes et toniques de cette

plante peuvent avoir de grands avantages , et justifier l'emploi fréquent

qu'on en faisait autrefois comme diurétique , sudorifique , désob-

struant, parce qu'elle porte aussi son action excitante sur les systèmes

rénal et exhalant ; elle a été préconisés par Losecke , Lange , Dehaen
,

Freind , Forestus , Borelli , Haller , Chomel , e\c. , et même par Dios-

coride
,
qui la nomme Tzpuaiov , dans l'asthme humide , l'ictère , les en-

gorgemens abdominaux, la fièvre intermittente (Vauters, Remedio-

rum, etc., 21 i),laphthisieméme; elle contient du fer, ce qui explique,

la vertu astringente qu'on y a signalée. Linné dit qu'il a vu le marrube

faire cesser un ptyalisme qui durait depuis plus d'un an. La dose de ce

végétal est de un à deux gros en poudre , du double en infusion ; on

emploie l'extrait, qui a beaucoup d'activité , depuis 3 jusqu'à 5 grains.

Il entre dans la thériaque d'Andromaque , le dicolocynthidon , le si--

rop de marrube de Mesué, etc.

Cartheuser [3.-¥.).Diss. de marrubio , etc. Francfort-sur l'Oder , î753 , in-4=

Marrubium album. Nom officinal du Marruhium bulgare, L.
— NI&RUM. Nom officinal du Ballota nigra, L. (I, 54o).

\ MAr»s. Nom d'une des planètes, donné jadis au Fer ÇVoy. III, 22y).

— DIAPHORÉTIQUE. Hydrochlorate d'ammoniaque et de fer suLlime', Voy. Fer.

— SOLIIBILIS. Ancien nom du tarlre clialybe', ou Tartre martial sulubie (Yoy.

111,235).
=— — ALCALÏSATU5. Une des nombreuses varie'tés du rrt/'/rrt^e c/e /7o/«5^'é:

et de fer (III, 235) ,
pre'pare'e par calcinalion , el dans laquelle

,

par conse'quenl, la potasse se trouve en excès.

— VITRIOLATUS. Synonyme ancien de Prolo-sulfaic de fer.
— (Saint-). Voy. Mari (Saint-).

Marsan. Nom indien du Marmja exoticn , L,

MarsauLT, Marseau , Marsot. Synonymes de m-arceau, Snlix capren, L,
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Marseiche. Nom de YHordeum dislichon, L. (III, 527).

Marselle. Nom de la viorne, Clematis Vilalba^ L. , dans quelques cantons (I, 3l2).

Marsh ceowfoot. Un des noms anglais du Pianuncnhis sceleratus L.
— XEDUM, Nom anglais à\x Lednm palustre , L.

— MALLOw. NoHi anglais de la guimauve, Althœa oJftcinaliSy L.
— ROSEMARY. Un des noms anglais du Siatice Limonium ^ L.
— SELINUM. Nom anglais du. Selinum palustre, L.
— SPURGE. Nom anglais de VEuphorhia paliistris, L.

Marsio, Marsione. Noms du Gobius Aphja ^ L.

Marsopa. Un des noms espagnols du marsouin, Delphinus PJiocœna, L. (II , 6[4).
Mabsoxjin, Marsuinits. Nom vulgaire du Delphinus Phocœna , L,, espèce de Cétace',

Marspitt. Nom de Fbuitrier, Hcematopus Ostralegi/s, L. , en Gotlland.

Marsupiaux- Ordre de Mammifères auquel appartient le Kangiiroo. Voy. ce mot.

MART ou MARS (Saint-). Chapelle à i/4 de lieue de Clermont-

Ferrand (Puy-de-Dôme)
,
près de laquelle, dans un petit vallon

,

Carrère {Cat.^ 128) indique, d'après Chomel , deux sources miné-
rales , l'une grande ei W\i\.ve petite , chaudes, acidulés, ferrugi-

neuses, qui alimentent des bains. Elles ne paraissent pas avoir été

récemment analysées. M. Alibert [Précis ^ etc., 276) dit cependant

qu'elles sont analogues à toutes celles de Clermont-Ferrand
,
qu'on

les regarde comme très-efficaces soit en boisson dans la langueur des

organes digestifs , à la suite des fièvres d'accès , dans la chlorose , les

affections catarrhales chroniques , les longues convalescences , soit en

bains , en en élevant la température , dans le traitement des roideurs

d'articulations , de la paralysie et des anciens rhumatismes. Il ne leur

attribue que 24 à 28° au thermomètre de Farenheit ( c'est thermo-

mètre centigrade qu'il faut lire).

Marta. Nom portugais du myrte, Mjrtus communis ^ L.
Marta, Marlariis , Marterus , Marturus , Martes, Martre, Marte. Noms latins

et français du 3ïustela Martes, L.

Martagon. Nom d'une espèce de lis, Lilium 31arlagon , L. (I, Ii5).

Marte. Voy. Marta.
— domestique. Nom impropre de la fouine, Mustela Foinu, L.

— ziBELLiNE. Voy. Mustela Zibellina, L.

Marteau. Un des noms du Narcissus pseudo-Narcissus , L.

Martech. Nom arabe de la Lilharge, ou oxyde de plomb demi-vitreux.

Martelet. Un des noms vulgaires du martinet commun, Ilirundo Apns , L.

* MarteN'HORSE. Nom anglais du martinet commun, Hirundo Apus , L.

Martes. Un des noms latins de la marte, Mustela Martes , L,

Martiaux. Synonyme de Ferrugineux (Voy. III, 238).

MARTIGNY. Village de France, à 2 lieues de Contrexeville et 4

de Bourbonne, où Carrère (Cat., 4^3) indique une source miné-

rale froide.

Martin. Nom anglais de la marte ordinaire, Mustela Martes , L-

—• , Martin bon-Dieu. Noms vulgaires du Coccinella Septempumlalu , L.

— ou Martinet pécheur. Voy. Alcedo Ispida ,
L.

— CHASSEUR, Martin crabier, Martin pechcaret, Martin pêcheur. Noms

vulnyiies de ry/Zfec/o Ispida, L. , en France.

MARTIN-DE-FENOUILLA (départementdes Pyrénées orientales).

Terroir à î/2 lieue s. du Volo , une lieue N. de Bellegardc et 5 s.
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de Perpignan, sur lequel, au fond d'un ravin , à gauche du grand

chemin d'Espagne, est une source minérale froide fort aérée , où

Carrèrc indique de la terre calcaire et un sel analogue au nalrura. Il

en croit l'eau utile pour les estomacs paresseux , les individus lym-

phatiques , et dans le traitement de l'ictère , de la gravelle , des écou-

lemens muqueux invélérés , etc. ( Traité des eaux min. du Rous-

sillon, Perpignan, 1766, in-8 ; et Cat., 44^)-
Martin (Fontaine de Saint-). Voy. liaiirin (I, 56i).

MARTIN (Saint-), à 1/2 lieue au dessus de Molina
,

près de

Worms , dans le royaume Lombardo-Vénitien. Il y existe une source

thermale ( 34" R- ), inodore et insipide^ qui contient des sels neutres.

Elle sort d'un banc de pierre puante , d'un gris foncé. Les bains sont

divisés en 3 grands compartimens dans lesquels les malades se bai-

gnent ensemble. Tous les étés il s'y rend un grand nombre de per-

sonnes du pays des Grisons , du Tyrol , de la Souabe et de l'Italie.

M.VRTIN-I.E-PAUVKE (Saint-). Paroisse, dit Garrère {Cat^ 5o6), dans laquelle il y a

une seurce d'eau minérale froide.

MARTIN-DE-VALAMAS (Saint-; . Bourg du Haut-Vivarais(France)

,

près duquel sont trois sources minérales désignées soit par son nom
,

soit par ceux des hameaux ou villages circonvoisins (Voy. Herbier •,

Nant et Treint) , et une quatrième qui est froide et dont Boniface,

cité par Carrère [Cat., 523) , a vu l'eau prendre seulement une

couleur citrine par son mélange avec l'infusion de noix de galle.

MARTIN-DE-VALMEROUX (Saint-). Bourg de France (Cantal),

sur la route de Clermont-Ferrand à Cahors , à i/4 de lieue duquel

est une source appelée Fonsainte (Fons-sancta)
,
qui est froide,

acidulé , très-recherchée des bestiaux ; elle paraît contenir du fer et

beaucoup d'acide carbonique. On en fait usage , dit M. Alibert (Pre-

cis , etc., 36 1 ) , dans les mois de juillet et d'aoiit , à la dosé de 2 à 3

chopines tous les matins, contre l'atonie de l'appareil digestif, la

chlorose, l'aménorrhée, les affections scorbutiques et scrofuleuses

,

la convalescence des fièvres intermittentes.

Martinet. Nom vulgaire de VHirundo Jpus , L. (Voy. III, 5li).

— (Grand). On nomme ainsi VHirundo Blelba^ L. (III, 5ii).

— NOIR. Nom vulgaire de VHirundo Apus ^ L.

— PÊCHEUR ÇPestVÂlcedo Ispida.'L.

Martinezia ciltata, Ruiz et Pavon. Palmier du Pérou, où il est

connu sous le nom de Chonta , dont les jeunes sommités se mangent
comme le chou palmiste , ce qui e«t arrivé plus d'une fois aux auteurs

qui l'ont fait connaître.

MARTINIQUE (La). Cette île, l'une des plus considérables des

Antilles
, présente un assez grand nombre de sources minérales. La

plus renommée
, appelée Fontaine^Chaude , est dans les hauteurs du
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fort Royal , à 2 lieues de la ville de ce nom , au bas des Pitons ; elle

est reçue dans 5 ou 6 bassins pour l'usage du public. Elle est acidulé y

chaude {^o° R.) , donne au linge une teinte roussâtre , et contient

du gaz acide carbonique, du carbonate de chaux, de l'alumine, de

la soude , des sulfate et hydrochlorate de soude et du sulfate de fer.

Il y existe un établissement assez considérable. On les emploie en

boisson , en bains . en douches , comme toniques et excitantes, dans

le traitement des engorgemens abdominaux , dans l'atonie des voies

digestives, de l'utérus, du vagin et de la vessie, dans les rhuma-

tismes chroniques , les maladies de la peau , les plaies. La dose , comme
boisson , est de 2 à 5 verres

;
prise en plus grande quantité , elle purge;

mêlée avec du vin blanc et du sucre , elle forme une boisson pétil-

lante et fort agréable. Cette source est fréquentée à toutes les époques

de Fannée. Les autres sources thermales (dont une sulfureuse) sont

moins connues , et rarement employées ; il n'y existe point d'ailleurs

d'établissement : on peut consulter à leur égard le Précis historique

sur les eaux minérales de M. Alibert (p. 607 et suiv. ).

Martiîîolle. Un des noms vulgaires de la raine-verte. Voy. Rana.

Maeilat, MaRTLIN. Noms de r//^«rMnc?o riparia^ L., en Pie'mont.

Martlera, Martlot. Noms de VHirundo Urbica^ L. , en Pie'mont.

Martel. Un des noms anglais de la marte ordinaire, Mustçla Martes, L. , et de

VHirundo riparia, L.

Martorello. Un des noms italiens de la marte , Mitsteîa Martes, L.

MARTRES-DE-YEYRE. Bourg de France (Puy-de-Dôme), à 2

lieues de Yic-le-Comtc ,
près duquel , à dix pas de l'Allier , dit Car-

rera ( Cat.y i3o), est une source minérale acidulé : Duclos y indique

un sel nitreux , et B.aulin quelques particule" de sel ammoniac.

Martsfioler. Nom danois de la violette , Viola cdorata , L.

Martura. Un des noms italiens de la marte, Musiela Martes, L.

MaRTYNIA ANNUA, Lam. Voy. Craniolaria annua, L. (II, \5^).

Marttrole. Nom de rfl'/rwwtZo Apus , L., à Genève.

Marua. Nom malabare du Laiirus Cassia, L. (IV, 52).

Marudanie. Nom tamoul du i<7W50«iVz 5p/no5rt
,
L.

ÎÎarxjgeM. Un des noms portugais du mouron, Anagallis arcensis , L. (I, 260).

MarukaeunG K.AI. Nom tamoul du Gardénia du/netoriifn , Retz, (III , 335).

MAr.rnON. Un des noms grecs de 'a laitue , Lactiica saliva, L.

Marulka hornj. Un des noms Loliêmcs du calament, Melissa Calamintha , L.

— pûLNJ. Un des noms Lohcmes de la cataire , Nepela Cataria^ L.

Marxjbi. Nom ofRrinal du Teuc^ium Marvm, L.

— VERUM, Autre nom officinal du Teucriiim Mariim, L.

TVÏARUMA ZIELE. Nom polonais du Malricaria Parthenium, L.

Marusse. Nom boliême du mûrier r.cir , Monts nigrn, L.

Marvisro. Un des noms espagnols du CocJilearia Jrmoracia, L.

Maryanka. Nom Lol)ême de la marjolaine ,
Orignnum Mnj'orana, L.

Marzana. Nom polonais de la garance, Rubia tinctoria^ L.

Mas. Nom malais de l'Or.

MAS-DE^BOAG, en France (département du Gard). Carrère (Cat.,

4ç)2) y indique d'après Expilly , des eaux surchargées de vitriol vert,

vomitives et hors d'usage.
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MASAMET ou MASAGUET , et non Maramct ou Maraguet {Dict.

des se. jriéd., XXXIII, 4^8). Petite ville de France, à 2 lieues 1/2

de Castres, où Carrère [Cat. ,490 indique une source minéralp

froide
,
que Pajol dit légèrement martiale et très-peu gazeuse.

Masanquienne. Nom do la Poule à VWc Waigiou , selon LabillarrHère,

MASARANDIBA. Arbre du Brésil qui est probablement un Eu-
genia, dont on mange le fruit, qui est sucré , et dont on boit le suc,

estimé adoucissant de la gorge et de la poitrine , dans les repas , etc.

On le cultve dans les jardins , d'après Pison ( Bras., i 20 ).

MASCHUKJA (Mont) , dans le Caucase. Il y existe huit sources
,

ïa plupart sulfureuses et thermales (22 à 87° R. ), qui ont été exami-

nées par le docteur A. Nelioubin dans sa Description russe des eaux

minérales du Caucase. On en trouve Tanalyse , réduite en un tableau

synoptique , dans îe Bull, des se. nat. de Fér., XXIII , 35.

Mashipattirî. Nom tamoul de VArtemisia maderaspatana , L. (I, 45o).

Mashiputrie. Nom tamoul de VJrtemisia indien, W.
MASINO , dans la Valteline

,
province du royaume Lombarde-

Vénitien. Il y existe une source minérale à 1^° R.

Maskbark. Nom suédois du Geoffrœa inermis ^ Sw.
Maskrosor. Un des noms sue'dols du pissenlit, Leuntodon Taraxacum, L.

Maslac. Préparation faite avec le chanvre, ou bangue des Turcs,

dont ils usent pour s'exciter à lagaîté, avoir des songes agréables, etc.

Masmocra. Nom arabe de VAristoloche.
Masohi, Massoi, Massoy. Noms de pays du Lavrus Mnssni, N. (IV, 60).

Maspeton. Un des noms de la tige du Laser dans Dioscoride, The'ophraste, Pline, etc.

Masquiqui. Terre argileuse qui fait partie du Cachondé {U, 5).

Massa. Nom de la Muscade ou olutôt du Macis , à Java.

MASSAGE (Emploi thérapeutique du). Cette pratique, très-usitée

en Orient, dont le nom paraît dérivé de l'arabe mass , presser dou-
cement , consiste , comme on sait , à presser graduellement les par-
ties musculaires du corps et à exercer des tractions sur les articula-

tions. Souvent on commence par exposer le corps à la vapeur de l'eau

chaude dans des espèces d'étuves ; on couche ensuite les sujets sur le

dos, et des personnes habituées à cette manoeuvre opèrent le mas-
sage et font craquer les articulations : ce qui procure , assure-t-on

,

un bien-être général , délasse de toutes les fatigues , et cause une
sorte de volupté.

Il y a lieu de croire que le massage a sur la peau les avantages des

frictions (III, 294) ;
qu'il agit surtout sur les muscles, et que les

alternatives de pression et de dilatation qu'il procure doit les modifier,

donner plus d'activité à leur circulation
,
plus d'énergie à leurs fibres,

rendre leur action plus facile, et dissiper les embarras, les commen-
eemens d'infiltration , d'engorgement qui pourraient s'y manifester.

Les articulations doivent recevoir aussi des avantages des tiraillemens
^
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des craquemens qu'on leur fait éprouver ; elles doivent acquérir plus

de souplesse, plus de facilité de mouvement; leurs ligamens y ga-

gnent une extension plus facile , la synovie plus de fluidité, etc.

On conseille le massage dans les maladies lymphatiques géné-
rales ou cutanées , les hydropisies cellulaires , les affections rhumatis-

males chroniques , certaines phlegmasies , la stase des humeurs ou
liquides du corps humain. C'est surtout dans les névroses muscu-
laires , les contractures , les spasmes , les crampes de leur tissu

,
qu'il

semble devoir agir avec plus d'efficacité , ainsi que dans la roideur

des articulations, les menaces d'ankylose. Nous croyons surtout que

le massage doit être employé pour suppléer à l'exercice chez les su-

jets qui n'en prennent pas par impossibilité de se mouvoir, ou par

manque de temps ou de volonté , comme cela a lieu si souvent dans

les grandes villes, chez les riches oisifs, les gens de lettres, les sa-

vans, les femmes qui passent leur vie dans leur lit ou sur leur ca-

napé, etc. On imprimerait à leurs muscles des mouvemens qui rem-
placeraient , en partie du moins , ceux que la locomotion et les autres

contractions musculaires auraient produits ; ils feraient ainsi de l'exer-

cice sans remuer, et malgré eux.

Massaka. Nom cyngalais de la Noix de gaUe.

Massalis, Massâriem. Anciens noms du Mercure.

Massâril. Sorte de préparation me'dicamenteuse d'un raisin de l'Afrique.

MASSE (La ). Village de France , à 1/2 lieue de Coutances , riche

en eaux minérales, tou'es froides, suivant Bonté, et plus ou moins

ferrugineuses (Carrère, Cat,, ^o^).

Masse au bedeau. Tjp/m latifolia , L.

— d'eau, Massete, Tjpha latifolia, L.

Massey (Eau min. de). Voy. Caiipenne (II, l53).

Massicot. Ivom du protoxyde de plomb dans le commerce. Voy. Plomb.

Massitu. Nom de VHelleborits fœtidus , L. , en Savoie (III, 4^7).

Massoï, Massoy. Voy. Laurus Massoi , N. (IV , 60).

Masson. Un des noms que porte le jujubier, Zizyphiis saliva, Desf.

Mastastes. Nom arabe du Laser (IV, 43)-

Master wort. Nom anglais de VImperaloria Ostritthium., L.

Mastic. Késine fournie par le Pistacia Lentiscus , L.

Mastic thymE. Nom anç^lais du Tlijmus Maxticliina , L.

MASTICATOIRES, Tlfa.f^tca^orm; de f/aart^aw ,
je mâche. Médi-

camens dont l'action sur la bouche augmente les flux salivaires et

muqueux de cette cavité. On les fait synonymes de sialagogues , et

c'est une des espèces d'apophlegmatisans (I, 869).

Toute substance active , et à plus forte raison irritante , introduite

dans la bouche
, y détermine sur-le-champ une production çlus abon-

dante des fluides de cette partie ; son action sur les glandes salivaires

et sur les cryptes muqueuses produit ime sécrétion instantanée des

humeurs qui leur sont propres, par suite de l'énergie vitale qu'ils
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1

impriment à ces organes , et que la seule vue des alimcns cause , à

un degré moindre , il est vrai. La maslicalion de ces substances ajoute

encore un effet mécanique et de pression qui n'est pas sans résultat
;

ce qui leur a fait donner le nom de Masticatoires , nom qui n'est vrai

que pour le plus grand nombre , car quelques-uns sont liquides ou
gazeux, et ne peuvent être mâchés. Des corps, non sapidesmcme , étant

mastiqués, produisent une augmentation de salive; c'est même un
moyen connu des voyageurs de satisfaire la soif dans quelques cas,

puisqu'il suffit de mâcher un brin d'herbe
,
par exemple

,
pour trom-

per ce besoin pendant quelque temps , en ce qu'il amène des liquides

dans la bouche et en calme l'aridité.

On distingue des masticatoires de plusieurs degrés ; il y en a sur-

tout d'aromatiques , comme les racines d'angélique , de livèche
,

d'impératoire , le cardamome , le girofle , le mastic , etc., et d'acres
,

qui sont le plus fréquemment employés ; tels sont : la ptarmique

,

la passerage , la pyrèthre , le raifort, le cresson de Para {acmella)
,

le bétel , le cocca , la noix d'arec , le tabac , etc. , et jusqu'à la chaux
vive; toutes substances d'un goût piquant et chaud. Ils doivent être

employés avec précaution, car leur abus pourrait causer une véri-

table inflammation des parties intérieures de la bouche , surtout dans

les pays tempérés ou froids. Entre les tropiques , on use des mastica-

toires les plus actifs non-seulement sans inconvénient , mais avec

avantage
,
pour concentrer et même dériver sur la bouche les sucs

salivaires et muqueux que l'excessive chaleur tend à faire exhaler par

la peau; ce qui rendrait impossible la digestion, déjà languissante

dans ces climats , où la chaleur est excessive.

L'augmentation des sucs muqueux et salivaires de la bouche est

un moyen de guérison dans plusieurs affections. La nature nous en

montre l'efficacité en produisant des salivations critiques dans quelques

cas ; et c'est encore ici par imitation que la médecine cherche à opérer

lemême résultat. On prescrit surtout les masticatoires dans les deux cas

suivans : ï» pour remédier à la maladie des parties glanduleuses ou

membraneuses de la bouche ;
2" pour^opérer par leur moyen un flux

dérivatif d'autres affections
,
particulièrement de celles de la tête.

Quant aux organes glandulaires , ils peuvent être affectés dans leur

tissu ou leur fonction ; ils peuvent être engorgés , infiltrés
,
grossis

de volume, diminués au contraire, etc. , comme cela se voit surtout

pour la parotide. En produisant une expuition plus grande du fluide

qu'ils sécrètent , ce qui ne peut être que le résultat de leur stimula-

tion , on peut opérer leur dégorgement , les désinfiltrer, leur restituer

leur volume naturel , si ces lésions tiennent à un manque de vitalité

,

de tonicité, etc., de leur tissu; car, dans le cas contraire, les raasli-
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catoires seraient nuisibles , et les médicamens qui mériteraient alors

ce nom seraient les émolliens , les adoucissans , etc.

Comme dérivatifs , les masticatoires sont plus fréquemment em-
ployés que dans l'indication précédente. Dans les fluxions des di-

verses parties de la bouclie , dans les douleurs des mêmes parties

qu'on présume dues à des causes humorales, rhumatismales, etc.

,

on les prescrit souvent avec efficacité ; dans celles des parties voisines

,

des yeux , du nez , des oreilles , du larynx , du poumon même , etc.,

il en est de même. Nous nous sommes souvent demandé si leur ac-

tion ne pouvait pas être utile dans le carreau , affection où tout le

système glandulaire est malade. Dans les maladies cérébrales chroni-

ques , l'action des glandes buccales peut être sollicitée avec avantage
,

ainsi que dans la céphalalgie , la migraine , le rhumatisme des enve-

loppes du crâne. Dans toutes les lésions du cerveau où il y a stupeur,

affaiblissement des sens , dans les menaces d'apoplexie , de paraly-

sie, etc., les masticatoires sont indiqués et souvent administrés avec

beaucoup de succès. Dans la paralysie de la langue , ils agissent loca-

lement et avec encore plus de chances de réussite. C'est dans ces cas

qu'on a conseillé l'usage de la pipe , et qu'on en a parfois éprouvé

de bons effets
,
quoique ses abus soient grands dans beaucoup de cir-

constances
,
puisqu'on voit des sujets épuisés par la surabondance de

salive causée par son usage , et réduits à une espèce d'hébétement , etc.

On a prescrit les sialagogues pour diminuer l'odeur fétide qui s'é-

mane du corps de quelques individus, ce qui a lieu en diminuant

l'exhalation cutanée , à l'instar de ce que fait le bétel dans l'Inde.

On a cru aussi que dans les affections contagieuses
,
pestilentielles

,

l'emploi de ces médicamens pouvait être neutralisant , fondé sur ce

qu'on a cru observer que les fumeurs étaient moins exposés à ces ma-

ladies que ceux qui se trouvaient dans les conditions contraires.

Il ne frut pas confondre avec les masticatoires le mercure
,
qui

produit parfois une salivation très-abondante, et qui peut être em-
ployé sous ce rapport par les praticiens dans différentes maladies

,

surtout dans celles qui ont leur origine dans les glandes. CuUen ,
qui

le met seul au rang des sialagogues internes , aurait dii l'appeler un

salivant. La salivation est due à une sorte de maladie de la glande ;

aussi la salive est-elle alors fétide, ce qui n'a pas lieu lorsqu'elle est

produite par l'action des masticatoires.

Delîus (H. -F.). Diss. de medicamentorum masticatoriorum usa et prœstantid. Erlangae , 5766, in-4.

Mastiche. Worn anglais «lu Mastic,

Mastichina. Un des noms du Thymus Mastickina, L. On donne

parfois le nom de Mastichina et de Mastichina à la manne de certains

végétaux , lorsqu'elle affecte la forme de petits grains. Voy. Manne.
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MASTICINE. Malhcwsaiionimé ainsi le résidu iusoluhlcdu mastic

tiailé par l'alcool ; espèce de sons-résine , suivant M. lionaslre , Llan-

che , visqueuse , solublc dans rélhcr, l'huile de térébenthine , et

même, à chaud, dans l'alcool absolu. Une matière analogue a été si-

gnalée par M. Guibourt dans la gomme anime.

MastIX. Nom allemand , danois cl smûlois du Mastic.

— THYMiAN.Nom allemand du Thymus Maslicliina, L.

Mastodonte, l'spèce d'clcphant fossile ,
dont les mâcliclières fournissent la Tur-

quoise occidentale (Cuvier, Disc. sur les rcuol. du globe, i83o, p. 344)- Voy. Mammouth,

Mastorsium. Nom ancien du cresson, Sisjmbrium Nasturtiutn, L.

Mastos. Nom pre'sume' être celui de la Scahieuse dans Pline.

MastraccO DA parc. Nom i^orlugais de la capucine , Tropœolnm majus , L.

IVIastranzo. Nom espagnol du Mentha rotundifolia , L.

Mastyx. Nom polonais du Mastic.

Maszlag. Nom magyare de la stramoine, Datura Stramonium , L.

Mata. Nom esjiagnol du lentisque, Pistacia Lentiscus
^ L.

MatAgusANOS. Nom à-a Flaveria Contrajerva, Pers., au Pe'rou (lîl , 263).

Matai. Nom d'un Ficus de Taïti qui y sert à la teinture. Les na-

turels trempent dans la couleur qu'ils en préparent des tiges du Pleris

rugulosa^ Labill. , et les appliquent sur leurs pagnes, ce qui y imprime

la figure de cette fougère. ISous avons vu de ces espèces d'étoffes
,
qui

font un assez joli effet.

Matalista {radix). Vogel, et d'après lui Murray
,
parlent d'une

racine coupée par tranches épaisses de quelques lignes , et ayant quel-

quefois plus de cinq pouces de diamètre , cendrée , rugueuse en de-

hors
,
plus blanche en dedans , où on aperçoit des zones concentri-

ques et des porosités qui sont peut-être causées par la piqûre des vers
;

elle est lourde, et médiocrement compacte. Le végétal qui produit

cette racine
,
qui purge moins que le jaiap et plus que le méchoacan

,

aujourd'hui inusitée, et qu'on ne voit plus dans les officines, est proba-

blement américain ; mais il est inconnu (Vogel , Mat. 7ned.,ip. 2.^6),

Matallo. Nom ilalien de ralloucliier, Craiœgus Aria, L. (II, l\Qo).

Matamba. Sorte de palmier du Loango , sur la côte de Guine'e,

dont lé tronc fournit d'assez bon vin. On fabrique avec ses feuilles

des étoffes qui sont un objet de commerce dans le pays (Dapper,

F^oyage, 323).
Matapo. Un des noms péruviens de la ratanliia , Krameria triandra^ Ruiz et Pavon

(in, 726).

Matapollo. Nom espagnol du garou, Daphne Gnidium, L.

MatARO. Un des noms de la Résine Carnne au Bre'sil (I, 267).

Matarrueia. Nom espagnol deTyeuse, Qnercus Ilex , U.

Mate. Nom espagnol de VAbrus prœcaiorius
.,
L.

Maté. Ce mot brésilien
,
qui veut dire herbe , s'applique plus par-

ticulièrement à VIlex Mate , St-Hil., et à la boisson qu'on en pré-

pare (III, 5go).

Mateea. Sorte de palmier du Congo qui paraît être le même que
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le Matome , dont le fruit
,
qui ressemble à une petite balle , est très-

dur. Pilé et mêlé avee la poudre d'ivoire de sanglier, il est réputé uu

cordial merveilleux dans le pays , d'après Merolla {Coll. de Churchill,

1 , 606 ) Cavazzi dit que ce fruit donne un suc qui guérit la fièvre et

la dysenterie (Cavazzi, P^ojage
, p. 82).

MA-TECNJK. Un «les noms bohèmes du Matricaria Parthenium, L.

— MENSJJ. Un des noms bohèmes de la pâquerette, Bellis perennis , L.

Matelot. Nom de VHirundo urbica, L., dans le département de la Meurlhe.

Mater, Mater metallorum. Anciens noms du Merciiie.

— makgaritarum s, perlartjm. Anciens noms de la Nacre de perles.

— SMARAGDi. Un des anciens noms de la Prase.

Materj dausska. Nom bohème du serpolet, Thymus Serpjllum, L.

Mates de India. Nom du Guilandina Bonduc^ L., dans quelques auteurs anciens.

MatheRINA. Nom de la marjolaine, Origanuni Maj'orana, L., en Crète.

Matica , Maïico. Sorte de poivre du Pérou dont les feuilles , en

cœur et cotonneuses , réduites en poudre grossière , sont appliquées

extérieurement comme styptiques et astringentes , d'après M. Frow

( The north americ. med. and surg.., oct. 1827 ). Notre ami , le doc-

teur Duthrouil de Bordeaux , nous a procuré quelques feuilles d'une

plante donnée par un voyageur arrivant du Pérou, et qui y porte le nom
deMatico. Elles sont alternes , longues, réticulées, nervées, pubes-

centes en dessous ; en les pressant entre les doigts , elles ont une odeur

aromatique de menthe ; leur saveur, d'abord insipide , devient un

peu amère et acre , mais point slyptique. Leur infusion à froid est

iaunâtre et de saveur peu marquée. On représente ces feuilles comme

un astringent si puissant, qu'appliquées sur un vaisseau ouvert , elles

en procurent l'occlusion à l'instant, quel que soit son calibre.

Matière alimentaire. On donne ce nom à l'ensemble des subs-

tances propres à servir d'aliment. Voy. aliment (I, 168) , les arti-

cles généraux de ces substances, comme Chair, Fécule, Fruits, Géla-

tine , etc., et ceux oii on en traite en particulier, tels que pomme de

terre , riz, etc.

Matière butyreuse. Synonyme de Beurre.

— CASÉeuse. Un des noms du Caséum.

Matière chirurgicale. La chirurgie ne diffère pas de la médecine

dans ses moyens médicamenteux de traitement ; les substances qu'elle

emploie sont les mêmes. On pourrait considérer les instrumens comme

la véritable matière chirurgicale.

Matière extractive du bouillon. Voy. Osmazôme.

MATIÈRE MÉDICALE , ou mieux Pharmacologie , Materia me-

dica, Pharmacologia. Description des agens dont la médecine se sert,

avec l'indication de leurs propriétés et de leurs usages. On nomme ces

substances me'i/fcrtmc/i.f; leur emploi constitue la thérapeutique
,
qu'on

en sépare difficilement , et leur préparation h pharmacie
^
qui en est to-

talement distincte.
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Le but (le la matière médicale est de faire connaîlre les carac-

tères naturels, physiques, chiiniciues et médicaux des substances

qu'on emploie , adn de pouvoir les reconnaître siirement et les mettre

en usage avec fruit : la droguerie apprend seulement à connaître les

médicamens simples , tels que le commerce les présente. Il faut
,
pour

parvenir à cette fin , avoir des connaissances exactes en histoire natu-

relle , en chimie , en médecine et en pharmacie Cette réunion explique

pourquoi il est si difficile d'avoir de bons ouvrages sur cette science,

qui exige, de plus , une érudition variée, une critique judicieuse

et un jugement sain , afin d'écrire avec vérité , clarté et méthode. Bi-

chat remarque, dans son cours manuscrit de matière médicale, que

chaque branche de la médecine a illustré des auteurs , et que celle-ci

est la seule qui n'ait pas eu cet avantage. On ne saurait croire jus-

qu'à quel point on a poussé l'abus en ce genre , même chez nous

,

et jusque dans ces derniers temps. On a vu de soi-disant ouvrages

de matière médicale n'être qu'un fatras indigeste et de fastidieuses

compilations. La raison de ce désordre nous semble venir de ce que

chacun se croit propre à écrire sur la matière médicale , faute de se

rendre compte des connaissances nécessaires pour le pouvoir faire

avec sucocs. On compile sans instruction , sans goût, sans critique,

et on imprime.

La matière médicale est née des besoins de l'homme pour remédier

aux maladies dont il est atteint. Le hasard a fait découvrir les pro-

priétés de beaucoup de substances ; des circonstances fortuites , l'ana-

logie , la tradition, en ont fait connaître d'autres. L'observation,

quoique plus tardivement mise en jeu, a pu concourir à faire appré-

cier les vertus de quelques unes ; enfin des expériences directes ont

achevé de démontrer les autres. Aujourd'hui , cette dernière voie est

la plus usitée , et devrait être la seule employée pour s'assurer des

propriétés des agens médicinaux. On peut dire que les qualités des

êtres qui constituent la matière médicale ont été connues avant que

ces agens fussent décrits , c'est-à-dire que la thérapeutique a précédé

la pharmacologie. Cependant on a senti le besoin d'indiquer les ca-

ractères auxquels on pourrait reconnaître ces substances , afin de les

bien distinguer, et d'empêcher de les confondre avec d'autres : de là

sont issus tous ces traités de matière médicale , si nombreux, et qui

ont si long-temps surchargé la science sans l'éclairer.

La matière médicale des Grecs , la plus ancienne de celles qui nous

sont connues , était composée de médicamens de leur sol , mais sur-

tout de ceux de l'Inde et de l'Afrique , comme on peut le voir aux
formules qui nous restent d'eux. Les Arabes usèrent aussi de ces mé-
dicamens

,
qu'ils se procuraient avec plus de facilité encore , et qui
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étaient presque indigènes pour eux. A la découverte de l'Amérique^'

on abandonna en grande partie ces remèdes pour employer ceux de

cette nouvelle partie du monde , et ils formaient près de la moitié

de la matière médicale du milieu du dernier siècle. Cependant on

est revenu peu à peu à se servir de nos agens indigènes , et on peut

dire qu'à l'exception de ceux qui sont vraiment indispensables parmi

les exotiques , on n'emploie plus que ces derniers. Yoyez Exotiques

(III, 199) et Indigènes (ÎII , 598).

La connaissance des médicamens a suivi les progrès des sciences

physiques. Peu avancée chez les anciens , les descriptions qu'ils nous

ont laissées sont tellement imparfaites qu'on a peine à en reconnaître

un petit nombre , et qu'il est impossible de rien affirmer de positif

sur la plupart d'entre eux. Comme ils ne figuraient rien , ils n'ont

pu laisser d'image des objets dont ils parlaient; ce qui est, au con-

traire , une ressource précieuse pour les modernes. Ce vague a ou-

vert la porte aux conjectures nombreuses qu'ont formées les savans

pour ramener les plantes , les animaux, etc., des Grecs et des Arabes

à notre nomenclature moderne , et nous a valu ces traités si prolixes

€t si peu instructifs qu'on a vu éclore depuis la renaissance des let-

tres sur ce genre à^antiquités . A mesure que la botanique , la zoo-

logie et la minéralogie ont avancé , les descriptions sont devenues

meilleures ; les dessins n'ont plus permis de méconnaître les objets

,

et aujourd'hui tout ce qui est employé est caractérisé de manière à

ne pouvoir plus être méconnu.

Une des grandes perfections de notre matière médicale actuelle est

celle des analyses exactes. Maintenant, la plupart des substances

employées sont soumises aux lumières de la chimie ; les élémens com-

posans de chacune d'elles sont connus , et cette voie a permis , dans

plus d'une occasion , de n'employer que la partie réellement active

,

débarrassée du ligneux ou d'autres principes inertes ou inutiles , et de

faciliter ainsi l'usage de ces médicamens et les rendre plus efficaces.

Néanmoins il règne encore de l'obscurité sur un assez grand nombre

de médicamens exotiques , ou plutôt sur les sources de ces médica-

mens. Originaires de contrées éloignées , souvent apportés de l'in-

térieur des terres
,
par les naturels , dans des ports fréquentés par les

Européens , on ne peut obtenir de ceux-ci des renseignemens exacts

pour certains d'entre eux , et dès lors les transmettre. Toutefois il y a

lieu d'espérer, d'après ce qui est arrivé pour le quinquina
,
pourl'ipé-

cacuanha, etc., que ces doutes seront levés parles voyageurs, aujour-

d'hui bien plus instruits qu'autrefois , et que nous ne sommes pas loin

de l'époque où la pharmacologie ne laissera rien à désirer sous ce rap-

port, grâce aux travaux des modernes et à leur esprit d'investigation.
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îl se passera beaucoup de temps avant qu'on en puisse dire autant

de la thérapeutique
,
parce que ce n'est pas une science toute posi-

tive , comme la matière médicale pure.

Une racine , une semence, etc. , sont des objets qui peuvent faire

partie de la matière médicale. Si on leur a reconnu des propriétés , de

purger, de faire suer, par exemple, les voilà devenus des médica-

mens; mais cette appréciation ne peut se faire qu'à l'aide d'expé-

riences sur les animaux ou sur l'homme. C'est là que commence la

diflicullé de cette science ; d'abord parce que , suivant l'expression

d'Hippocrale, expericntia Jallax j puis parce qu'il faut beaucoup de

tact et un jugement exquis pour estimer juste ce qui appartient au

médicament de ce qui peut dépendre des circonstances concomi-

tantes où il est donné , de l'état du sujet sur lequel s'est faite l'ex-

périmentation , etc., ce qui rentre dans le domaine de la thérapeuti-

que. Voyez ce mot et Médicament.

L'histoire de l'introduction des médicamens a été faite par Sprengel

dans son Histoire de la médecine (V, Cap. 6) , et répétée par nous à

chacune de ces substances en particulier. Nous allons citer, à la bi-

bliographie de cet article , les nombreux ouvrages écrits sur la science

pharmacologique. Beaucoup d'autres auteurs , non compris parmi eux
,

contiennent pourtant des chapitres relatifs à cette science : les uns

sont des médecins , tels qu'Hippocrate , Celse , Scribonius Largus

,

Galien , etc. ; d'autres sont des naturalistes, comme Pline (depuis le

livre 11 jusqu'au 27^) ,
Rumphius (Hortus Amboinensis) , Rhècde

{Hortus Malabarictts)j Ray, Pisou et Marcgrave {Historia nalu-

ralis Brasiliœ) , Jean Bauhin , Tragus , Tabernae- Montanus
,

Feuillée, Bélon , etc. Nous les citons dans le cours de cet ouvrage

aux endroits où nous en avons extrait quelques renseignemens.

On verra dans la liste suivante que les Allemands sont ceux qui

se sont le plus occupés de matière médicale
,
puisque près de la moitié

des auteurs cités appartiennent à cette nation
;
puis viennent les Fran-

çais, les Italiens, les Anglais, les Anglo-Américains, etc.

riatearius (J.). De simpliei medicind liber, inscriptus circa instans, quo simplicia medicamenta usi-

tatioraalphabeti série describuntur. Lugduni, i5i2, in-4.

Valla (G.). De simplicium nnlurâ liber unus. Argentinae, iSaS, in-8.

Brassavola (A.). Examen simplicium medieamentorum quorum usus est in publicis officinis. Bornas,

i53o, in-fol. ;iLid , i536, in-8.

Idem, De medicamentis tam simpUcibus quam compositis. Venetiis, i552 , in-12.

Hildegardis (L.-J,). Liber unus de simpUcibus medicamentis et liber unus de compositis. Argeiito-

rati, i533, in-fol.

Brunfels. (O.). Onomasticum medicinœ, nomina continens omnium slirpium , medeamentorum sim-

plicium, etc. Argentorati, i534i in-fol.

Sylvius Dtlboë (J.). De medieamentorum simplicium deleclu libri très. Paris, i542, in-8 ; Venetiis,

i554; ibid, i56i.

Dioscorides (1'.). De materia medica. Edit. Ruellius. Lugduni, i546, in-12, traduit en latin, avec

«es corrrction» par J. Goupil et des notes de V. Cordius. Paris, 1049, in-8; Venetiis, iSSa, in-i2.

Dict. unw. de Mat. méd. — T, 4. 17
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Micliel Sarraziii en a clonné une édit, à Francfort, en iSgS , in-fol.; Matthi oie à Venise , en iSSg, in fol.

Curtius Sprengel , une grecque et la ine à Leipsic, 1829, 2 vol. in-8.

Serapion (J.). De simpUcium medicamenlorum historia, interpr. IV. Mutono. Venetiis, i552, in-fol.

Rota (F). De introducendis Grœcorum medicaminibus. Bononiae, i553, in-4.

Roeslin Eucher. Livre des Plantes. Francfort-sur-le-Mein , i553, 55, 56 (en allemand).

Rondelet (G.). Metkod. de matcriâ medicd et compositionemedicamentorum liber. Patavii, i556, in-8.

Maranta (B,). Blelhodus cognoscendi simplicia. "Venetiis, iSSg, in-4.

Wincler (D.). Chroiiica herbarum
, florum , semiauin, etc. Augustae Vindelicorum, 1571, in 4.

Heniscli (G.). Enchiridion medicinœ medicamentorum tam simpUcium quam compositorum , etc-

Bâle, 1573 ,in-8.

Lopez de Tudela (J.). De materia medica ad tyrones. Pampelunae, i585, in-fol.; Sevillae, iSSg, in-fol.

Anguisola (A ). Compendium simpUcium et compositorum medicamenlorum. Vlacenlix , i586, in-8.

Li-Clii-Tcliin. Panfsao hangmo ,
publié par so'i fils ]^i-Klan-Youan , i5p6. C'est une histoire natu-

relle des plantes de la Chine, en 42 volumes, dont 4 volumes de planches en bois. On trouve une

Notice £ur cet ouvrage dans Ivlaproth , Catalogue des livres chinois de la bibliothèque de Berlin ,
petit

ia-fol.< 1822.

Renou (J )• De materia medica libri III (dans l'ouvrage intitulé ; Dispensatorium galerdco-chymi-

cum , etc. Paris , 1608 , in-4 ).

Schyron (J.). Traclatus de medicamentis tum simplicibus , tum compositis , etc. ( Dans le Melhodus

medendi de cet auteur) Montpellier, 1609, in-i6.

Praevot (J.). De remediorum tum simpUcium , ium compositorum materid, Venetiis, 1611, in-12.

Ximencz (F.). De vinbus plantarum et animnUum quœ medicinœ apud Jlmericanos inserviunt, etc,

Mexico, 161 5.

Hernandez (F.). Rerum medicarum Novœ Hispaniœ thésaurus. Romae , i65i, in-4. La premièie

édit. en espagnol est de i6t5.

Uffenbaoh (P ). De materia medica libri III (dans l'ouvrage intitulé : Dispensatorium galeno-chy-

micum, etc. Francofurti, i63i, in-4),

Castro (A.-A.). De simpUcium medicamentorum facultatibus. Villaviciocœ, i636, in-fol.

Pauli (S.). Qiùadripardtum botanicum de simpUcium medicamentorum facultatibus. Rostock, ïGSg,

in-4; Argeptorati, 1667.

Theophraste. Ilistoria plantarum. Amstdodami, i644i in-fol., figures.

Muting (H.). Hortus et universœ materiœ medicœ gazophylacium. Groningse, 1646, în-8.

Clavenna J.-A ). Clavis Ciavennai aperiens natwœ thesauros, etc. Trevisœ , 1648, in-fol.

Macasius (J.G.). Prompluarium malenœ medicœ , siva apparatus ad praxin medicam, Itbris duobus

adornatus ; Francofurti , î654 , in-8; quatrième édit. , Lipsiao, 1677, in-12.

Borel (P.)- Hortus seu Armamentarium simpUcium plantarum et animatium ad artem medicam

spectantium, e/c. Castres ,1666, in-8. Id.; Paris, 1667, in-8.

Carceus (M.)- Index reriim et maieriœ medicœ, e?c. Lugduni-Batavorum , 167T, in-ï2.

Marggraf TC). Materia medica contracta, conlinens simplicia et composita medicamenta officinalin.

Lugduni-Batavorum , 1674, in-4.

Koenig (E.). Regnum vcgetabile. Basilese , 16S0, in-4; id., 1688 ; id., 1696; id., 1708.

Idem. Regnum animale. Basileae, 1682, in-4; id. , 1708.

Idem. Regnum minérale. Basileae, r686, in-4 ; id., 1708.

Wedel (G.-W ). Amœnitales materiœ medicœ, lenas, 1684 ; id., 1700; id., 1704, in-4.

Idem .Syllabus materiœ medicœ selectioris. \eux, 1701 ; id., 1735, in-4.

Dale (S.). Pharniacohgia seu Manuduetio ad materiam medicam. Londini, 1693, in-t2 ; Brcmre,

I7i3, in-8 ;
Lngduni Balavornm, in-4.

Lemerv (T^-)- Traité universel des drogues simples. Paris , 1698, in 4 > i'I- > 177^ ,
par Bernard de

Jussieu ; id , 1739. Voyez Morelot.

Manuel (S.'J). Bibliolheca pharmaceulico-medica , seu Thésaurus referlissimus materia' medicœ.

Genève", 1703, 2 vol. in-fol.
,

Herniann (P.) Lapis materiœ medicœ lydius. Lipsiai , 1703 ; Leyde, 1706, in-4.

Idem. Cynosura materiœ medicœ in certas classes cheiracteristica.f redacln. Francofurti ad Mœnum ,

-i5 in-fol., figures. — Id., curante J. Bœclero continuala. Argentorati , 1710; id. , 1726,3 vol.

j„.: EJusdem. conlinualio secunda. Ar^entovati , 1731; id., i-j^S. (Cynosurus eatU nom d'une con-

stellation voisine du pôle qui sert à guider les voyageurs.)

Gakenholz (S. -C). Diss. de materid medicd. Hehnstaedt, 1704, in-j.

Valcnlini (M.-B.) Le musée des musées des médicamens (en allemand). Francfort, 1704, 3 vol.

in-fol. i
id., 171 '|.—Traduit en latin par J.-C. Bccker. Francfort, 1716 ; id., Giessen

, 1723 , /</., Offen-

bacli, 1733, in-fol.

Mangold (3.-G. ;. Maliiiainedirn. B.asileBB, 171a, in-4.
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Diiprc (J.-F.). De regno vegelabili morborunt cn:andonim prinr'ipo. lirfodl.c , 1717, in-4-

Tourncfort (J. Pittoti de). Traite ile rnatiôe inédicalr, mis en ordifi e( imldic pftr 11. Besnirr. Paris
,

1717, 2 vol. in-12-— Cctouvrajjc
(
postliumo ) avait cliS puhlic prccddominciit en anj;1ais , d'opic-s lc« le-

çons de ce hotonistc. Londres, 1708 et 17 16, iri-8.

Boerliaave {[{.). Libellas ds malvriù mcdicd et remédiai um formidis.lM<^t\nn\ Batavoniin, 1718, in-S.

Idem. De viribus medicanwntorum. l'aiisiis , 1740» «n-i?-

Zwingcr(T.). Spccimeii mnleriœ mcdicœ. Basileje , 17?.:', in-8.

Knowes (G.) Mnteria medico-bolanica. Londini , 17^3, in-4.

Blair (P.) Pitarmaco-boinnologia, etc. Londres , 1723-28, 6 décades. Cctoiivrage est resté i la lettre H.

Douglas (J.). Index maleriœ medicœ, etc. iiondres , 172.4, >n-4-

Stahl ((i.-E ). Materia mcdica. Dresdae , i7».8 ; id. , i73r, in-4. (En allemand).

Bradley (R.). A course ol lectures , on tlic materia medica. Londres, 1730, in-S.

Boeder, foyez Ilermanu.

Ciortrr [5.). Materia mcdica compcndio medicinœ accomodata , c^c. Hardcrwyk , 1733, Jn-4.

Ludoiff (M.-M.). Elementa pharmacologiœ universœ. Berolini , 1734, in-8.

Teichemeyer (H -F.). Instilutiones maleriœ medicœ. lenœ, 1737, in-4.

Didier (A ). Matière médicale où l'on traite des niédicamens simples , ensuite des médlcamens com-

posés, ctr. Paris, 1738, in-12.

Alston (C). Index medicamentorum simplicinm triplex. Edimburgi , 1740, in-8.

Idem. Lectures on tlie materia medica. London , 1770, 2 vol. in-8.

Cartbeuser (J.-F.). Programma de materia medica rationali per expérimenta spagirica , etc. Franc-

fort-sur-l'Oder, 1740, in-4.

Idem. Budimenta materiœ medicœ rationalis experimenlis et observatiouibus, etc. Fiancfort-sur -l'Oder,

17411 i" 4-

Idem. Fundamenta maleriœ medicœ rationalis., experimenlis et observationibus , etc. Francfort-sur-

rOder, 2 V 1. în-8 , 1749 et 1750; et deuxième édit., 1767. On a donné une traduction de ce dernier

traité en français, sans nom d'auteur, 2 vol. in-12, Paris, 1766. En 1769 , Dtsessarts en a donné une

autre avec des noies.

Gorter (D.). Materia medica exhibens virium medicamentorum simplicium catalogum. Amstelodami

,

1740; Padoue, 1755 , in-4.

Scliroeder (J.) Pkarmacopœia medico-chymica , sive Thésaurus pharmncologicus. Ulmae. 1741, in-4.

Elle a eu un grand nombre d'éditions de Lyon, Leyde, Francfort, Nuremberg (en allemand), 1785.

Geoffroy (S. -F.). Tractatus de materia medica , etc. Paris, 1741, 3 vol. in-8 ; ouvrage non terminé,

resté à Melilolits.—Trad. en français par Baquier. Paris, i74'^, 7 '^ol. in-12.—A été continué en fran-

çais par Arnaud de Noblevillcv ^ui y a joint les animaux èî une table générale. Paris, 1760 , 10 vol.

Fn tout , 17 vol. in-12. ,

Bergen (C.-A.). Lapis lydius medicamentorum bontB notœ regnivegetabilis. Francfort, 1744, in-4.

\àem. Lapis lydius medicamentorum bonœ notœ regni animalis. Francfort , 1746 , in-4.

Sci\u\ze {3.-W.). Thèses de materia medica. Edente Strompf. Halae, 1746, in-8.

Scheffel (C.-E). Programma defatis medicamentorum in génère et inspecie, etc. Griswald, 1747, în-4.

Hill (J.). History ofthe materia medica. Londres, 1761, in-4-

Linné (C). Materia m-edica e regno vegelabili. Stockbolm , 1749, in-8; Venise, 1762, in-8. Rénni

avec le règne minéral et végétal
, par J.-G.-D. Von-Schreber, sous le titre de Materia medica , per tria

régna naturœ digesta. he'n^Mc, 1778; id. , Vienne, 1778, et Erlangen , 1787, in-8. Traduit eu

français par Peyrillie, avec des notes (voy. Peyrilhe).

Idem. Mantissa editionis quarta materiœ medicœ. Ktlaif^ai , 1782, in-8.

Idem. Censura simplicium {Amœnit. acad. , tom. IV).

Idem. Observationes in muteriam medicam. Resp. J. Lindwall Linné. Upsalise , 1771 , in-8. (^Amœnit

.

acad. , n. 161 ).

Brolbeck (C.-D.). Seleetus materiœ medicœ. Ulmae, 1749, în-8.

Nicolaï (E -A.). Systema materiœ medicœ ad praxin adplicatœ. Balx, 1750-52, 2 vol. in-4.

Tessari {Vj.") . Materia medica continens synonyma , natalia , etc. Venetiis, 1752, in-4.

Buecbner (A.E.). Fundamenta materiœ medicœ. Ualse^ 1754, '«-8.

Idem. Syllabus materiœ medicœ Halae, 1755, in-8.

Loescke (J.-L.-L.). Matière médicale , ou Traité du choix des médicamens, etc. Berlin , 1735, in-8
,

Goettingue, 1782. La septième édit. est de J.-F. Gmelin. Berlin, 1802.

Castro .Sarmento (J.). Materia medica physico-historica (en portugais). Lcndini , 1758.
Vogel (R.-A.). Hisloria materiœ medicœ, ad novissima tempora producta. I-eyde , 1768 ;/W., Fi

fort, 1760; Bamberg ,, 1764 ; id. , i7'74,in-8i "^.1 Francofurti et Lipsiss , 1784.

Juncker (J.). Compendium materiœ medicœ. Halœ , 1760, în-4.

Collin (H.-J.). Compendii materiœ medicœ pars Hf^ etc. Viennsn , T760, in-4.

'ranc-
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De l^Ieza (J.-F.). Armamentarium medicum , seii Materia medica ex tribus regnis pelhis , etc.

HavniaB, 1761, in-4.

Crantr (H.-J.-N.). Materia medica et ckirurgica. Viennas , 1762 , 3 vol. in-8 ; id., 1766 ; id., 1779.
Ttillcr (J.-D.J. Dispensatoriumpharmaceuticum universale.¥rsLX\coi\itii^ 1764, în-4.

Dlenert. Introduction à la matière médicale, etc.. Paris, 1765.

Bo'irgelat (C). Matière médicale raisonnée , ou Précis dei médicamens considérés dans leurs effets.

Lyon , 1765 , in-4 ; id. , 1771 , in-8.

Lieutaud (J). Précis de la matière médicale. Paris, 1766, a vol. in»8 ; id. , 1770 ; id. , inTj.

Poerner (C.-G.) Seiectus materia medicœ. Lipsiae, 1767, in-8.

Julliot. Dictionnaire interprète delà matière médicale, etc. Paris, 1768, 2 vol. în-8 ; id. , 1770.

Baldinger (E.-G.). Catalogus dissertationum quœ medicamentorum historiam, fata et vires expoiiuni.

Altemburgi, 1768, în-4.

Idem. Litteratura unicersa materiœ medicœ. Marburgi , 1793, in-8.

Zarda (A.-V.). Pharmaca vegelabilia. Pragae , 1768, in-8; id. ^ Strasbourg, 1782.

Gleditsch (J.-G.). Table alphabétique des plantes médicinales qu'on trouve le plus communément , etc.

( en allemand). Berlin, 1769, in-8.

Idem. Introduction à la connaissance des médicamens simples , etc. (en allemand). Berlin et Leip-

zick , 1778-79, 2 vol. in-8.— Continué par C.-E. Schroder. Berlin , 1787, i vol. in-8.

Ferrein. Matière médicale extraite des meilleurs auteurs , et principalement du Traité des médica-

mens de M. de Tournefort, et des leçons de M. Ferrein, etc. Paris, 1770, 3 vol. in- 12. Quelque»

personnes attribuent la publication de cet ouvrage à C.-L.-F. Andry.

Vitet (L.). Matière médicale réformée, etc. Lyon, 1770.

Bagard (C). Pinax matériel medicinalis. 1771, in-8.

Mellin (G.-J.). Matière médicale pratique (en allemand). Francfort-sur-le-Mein, 1771 » in-S., id.

1772 ; id. , 1779 ; id. , 1793.

Lewis (W.). Expérimental history of tlie materia medica. Edit. nova (troisième), Aikains. London ,

1784. — Trad. de l'anglais, avec des additions, sous le titre de Connaissance des médicamens ,
par

Lebègue Depresle. Paris, 1771 , 3 vol. in-8; id., 1775, 2 vol. in-8.

Gesnerus (J.-A.). Materia medica. StaitgAtàiee, 1771, in-fol.

Lindwall. T^oyez Linné.

Herwîg ÇC.-V). Selectus medicamentorum. ïense , 1771, în-8.

Goulin et Delabeyrie. Dictionnaire raisonné universel de matière médicale , mis en ordre par

Goulin. Paris, 1773 , 4 vol. de texte, 3 de fig. par Garsault , et un de table.

Jantky (J.-J.). Selectus materiœ medicœ. Altdorfii , 1773, in-12.

Spielmann (J.-R.). Institutiones materiœ medicœ prelectionibus academicis accomodatœ. Argentinae,

1774, în-8 ; id.., 1781 ; id., 1784- Traduit en allemand par J. Spielmann son fils.

Idem. Syllabus medicamentorum. Argentoratî, !']']']> în-8.

Rutty (D.). Materia medica antiqua et nova repurgata et illustrata. Londres et Paris, 177^,

I vol. in-8. ( Roterodami ?
)

Jaskievyicz (J ). Pharmaca regni vegetabilis. Vindebonae , 1776 , in-8.

Plenck (J.-J ). Selectus materiœ medicœ chirurgicœ.'Wïexvae, 1775, în-8.

Forskal. Materia medica ex ofjicina pkarmaceutica Kahirœ descripta. Copenhague, 1775.

Idem. Pharmacologia ckirurgica, etc. Viennae , 1782, în-8

Vicat (P.-R.). Matière médicale tirée de Haller, etc. Berne, 1776, 2 vol. in-8, trad. en nllemanJ.

Leipsîck, 1781-82.

Murray (B.-J.-A.). Apparatus medieaminum, etc. Gottingœ, 1776-1796, 8 vol. in-8. Le .«ixième

a été mis au jour par L.-C Altorf , après hi mort de l'auteur; les deux derniers sont de J.-F. Giiirlin ,

I7q5 et 1796. Les premiers volumes ont été réimfirimés en 1793, ce qui fait que les renvois des auteurs

ne s'accordent pas avec les citations faites d'après la première impression. Traduit en allemanil par

Seegel, Brunsvick, 1778; et par Altorf, Gottingue , 1793.

Bicker (G.). Materia medicapructica , etc. Bremae, 1778, in-8. Trad. en allem., Leipsick, 1781, in-8.

Schreber. Fojez Linné.

Bergiu» (l'.-J.). Materia medica e regno vegetabili , e/c. Stockolmiae , 1778; deuxième cdit. , 178:?,

2 tomes en i vol in-8. Ouvrage composé suivant le système sexuel.

Todc (J.-C ). Prœstantissima ratio illustrandi materiam medicam. Havniae , 1778, in-8. Trad. en

allemand ; Copenhague, »798.

Desbois de Rochefort. Cours élémentaire de matière médicale. Paris , 1779 . 2 vol. in-8. Ouvrnge po.i-

thumc , dont J.-N. Corvisart a été l'éditeur. Deuxième édit. par I.uUier Winslow ; Paris , 181 8.

Venel (G. -F.). Précis de matière médicale avec des notes, publié par Cancre. Paris, 1780, in-8,

OTvrage posthume; id., 1787; id., 1802.

Solierr (C). Materia mrdku sciiuidum sjstcma .>cxHa/ij. Vindebonae , 1782, in-8.
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h^t^lV^s (A.-J.). Prolegomena in pharmacologia regnivegctabilif. Lipslae , 1783, in-8.

l.nmuie. Nouveaux éldincn» Je inafuTf méilicule. l'aria, 1784, •"•4'

Foiircroy (A.). L'art de connaître et trcmployer Ir» mcilicanuns, etc. Paris, 1785, 2 vol. ln-8. La

|ilupart dps articles de c*; traité ont ët(5 injcrës par ordre alpliabétiqne dan» la partie incdicale de l'Eii-

c^'clopédîc par ordre de matière.

HiUebrand (G.-F.). Essai d'une pliarmacolog-c pliiiosopliique (en alkm.). Brunswick, 1787,10-8.

.Schcepf (D.-J.). Malerin mcdka amcricann. Erlangœ, 1787, in-8.

Idem. Cutalogus mcdicameutorum Km simplicium quant composilorum , etc. Erlangae, ijgS, in-S.

Tavarcs. P/iarmacologia. Con'imhrx , 1787, in-8.

Essicli. Dutionnaire médicinal des remcdes officinaux et magistraux. Augsbonrg , 1787, 2 vol. in-S.

Sloll (M.). Dissertatio de malerid medicd praclicà. Veronae , 1788 ,
in-S.

Monro (D.). Traité de chimie médicale pliarmaceulique et de matière médicale ( en anglais. ). Lo 1-

drr», 1788 , 3 vol. in-8. Il a publié un appendice à cet ouvrage.

Cullen (W.). ^ (realise on materia medica. Ediniburgh , 1 789 , 2 vol. tn-8. Traduit en français pur

Bosquillon; Paris, Ï790, 2 vol. in-&; en allenvand par Consbruch, Leipsick , 1790 , et dan» la même

ville
,
par Hanhemann , la même année. Les élèves de GuUen en avaient publié les leçons, qui ont éta

traduites en français par Caullet de Veaumorel; Paris, 1787 ,2 vol. in-8.

llancé (J.). Tratado tlieomo-pratico de materia medica, e/c. Barcelone, 1789, 3 vol. in-8.

Moencb (G. ). Traité systématique des médicamens simples et composés les plus usités (en allemand).

Warbourg, 1789; id. , 1792; id. , 1796; id., 1799.

Batsch (A..-J.-G.-C.), Essai d'une matièie médicale, d'après l'affinité des pincipes actifs (en

allemand). léna , 1790, in-8.

Gesenius (W). Tableau de» médicamens simples du règne végétal ( en allem. ). Steudal , 1790, in-fpl.

Idem. Manuel de matière médicale pratique (en ailem.). Steudal, T791 » in-8.

EUewerl (J.-C,).. Répertoire pour la cliimie, la pharmacie et la matière médic. Hildesheim, 1790, in-8.

Micbelitz (A.). Materiœ medicœ ad normam pharmacopées , etc. Pragae , 1791, in-8.

Carminati (B.). Hrgiene iherapeutica e materia medica. l'avie , 1791-95, 4 vol. in-8.

Reuss (C.-F.). Dispensatorium universale. Argentorati , 1791, in-8.

Arnemann (J). Essai d'une matière médicale pratique ( en allemand). Gœttingue, 1791-92, in-8.

11 y a eu 5 édit. de cet ouvrage ; la dernière est de 1812 , et due à L.-A. Kraus.

Idem. Introduction à la connaissance des médicamens (en allemand ). Gœttingue
, 1797, in-8.

Slifft (J.-A.). Matière médicale pratique (en allemand ). Vienne, 1791-92 , 2 vol. in-8.

"Rnlàin^er (JS.M.).Litteraturaunii>ersœ materiœ medicœ, alimentariœ, e/c. Marburgi , 1792, în-8.

Vogler (J.-P.). Pharmaca selecta , observatiorùbm clinieis comprobala. Wezlariœ, 1792, in-S;

troisième édit. avec àes additions. Quatrième édit. Giessen, 1801.

Storr (G.-C.-C). Sciagrapliia methodi materiœ medicœ , etc. Tubinga, 1792-97, 3 vol. in-8.

Dietz (E.-K.). Sur la méthode dans la matière médicale (en allemand). léna , i 793 , in-8.

llackel (J.-C). Traité pratique sur les médicamens (en allemand). Vienne, 1798 , 3 vol. in-8.

Roëmer (J.-J.) et Khun. Annales de matière médicale (en allem.). Leipsick, 1793 et suiv., ia-8.

Scblegel (J.-C.-T.). Thésaurus materiœ medicœ , e?c. Leipsick , 1793» 1794.611797, 3 vol. in-8,

Kuern (K.-G.). Magasin pour la matière médicale (en allemîind). Leipsick , 1794» ii»-8.

Gmelin (J.-F.). Ployez Loescke et.Murray,

.Steininger (F.-P.). Doctrine sur les substances médicamenteuses , etc. Vienne, 1796, in-8 (en allemand).

Bjoernland (B.)- Materia medica seîecta. Stockholmiae , 1797, in-8.

Volteltn (F.-J.). Pharmacologia universa. Lugduni-Batavorum , 1797, in-8.

Segnitz (F.-L.). Manuel de matière médicale pratique. Leipsick , 1797-99» in-8.

Jahn (F.). Choix des médicamens simples et composés les plus actifs (
en allemand ). Erfurth, 1797 }

id , 1800; W,_, 18 14, 3 vol. in-8.

Segnitz (F. -L.). Manuel de médecine pratique. Leipsick, 1707-1806, 3 voLin-S^ id. ,
deuxième

«dit.
,
par C.-F. Burdach, 1812.

Tode (H..J.). Instruction sur la matière médicale (en danois). SchewerJn , 1797, 2 voL in-8.

Gren (F.-A.-C.J. Système de pharmacologie (en allemand). Halle, 1798, 3 vol. in-8.

Barton (P.-C). Collection for an essoy towards a materia medica , etc. Philadelphie, 1799, in-8.

Idem. Vegetable materia medica oftheUnited-States. Londres , 2 vol. in-8, figures.

Peyrilhe (B.). Tableau d'histoire naturelle des médicamens. Paris, 1800, in-8. Deuxième édition

augmentée par Louyer-Viliermay ; Paris, i8o4, 2 vol. in-8. C'est nne°traduction de la Matière médicale^

de Linné , avec des notes.

Swediaur (F.). Materia medica y <?/c. Paris, an VIII (1800), in-i8;

Ipey (A.). Introductio in materiam medicam^ in usum tjronum. Lugduni-Batavorum, 1800, în-8.

Razcburg (C). Manuel de matière médicale animale (en allemand). Berlin, 1801, in-8.

Ncurohr (1.-A.), Essai d'une matière médicale simple, pratique. Heidelberg , j8oi, in-8 (en allem.).
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Maiabclli [¥.), ^pparalus medicaminum nosocomiis, ae generatim vurationi œgrotorum , etc. Vlnde-

tonaj, 1801. Edente A. Careno, ^

.Frank (J.-S.). Essai d'une matière médicale théorique et pratique, etc. (en allemand). Vienne,

1801 , in-8.

Hildenbrand (J.-V.). Jnstitutiones pharmacologiœ\, sive maleriœ medicœ. Viennae, 1802 , in-8.

Tourtelle. Elémens de matière médicale. Ouvrage postlmnie, public par Biiot. Paris, 1802, in-8.

Vitet (pèie et fils). Matière médicale. Elle fait le tome 6 de la Médecine expectanie de ces auteurs.

Lyon , i8o3 , in-8.

Hopf (C.-G.). Plan d'une division systématique des médicamens simples et composas (en aîlcm.).

Tubingœ , i8o3, in-8.

Lalont-Gouzi. Considérations critiques sur la classification des médicamens , suivies d'un nouveau

plan de matière médicale. Toulouse, i8o3 , in-8.

Horn (E.). Manuel de matière niéa'.çale pratique (en allemand). Berlin, i8o3 , in»8.

Idem. Plan d'une matière médico-chirurgicale (en allemand) Berlin, i8o4, în-8.

Gouan (A.). Traité de botanique et de matière médicale. ]Montpe!lier, an XII (1804)7 in-8.

Peyrot (F.} Recherches sur quelques points de matière médicale. Paris, an XII ( i8o4) , in-8.

Conseruch (G,-W.-C.). Manuel portatif de matière médicale (en allemand). Leipsick, i8o4,in-8.

Close (W.-F -W.). Essai d'un manuel systématique de pharmacologie. Breslau , i8o4, 2 vol. in-8.

Juglar (J.). Tableau analytique de matière médicale , on Choix de médicamens, etc. Paris, i8o4.

Alibert (J.-L,). Nouveaux élémens de thérapeutique et de matière médicale. Paris , 1 8o4 , 2 vol. in-8
;

id., 1808; id., i8i4; id., 1817, 3 vol. in-8 ; id., 1826.

Chortet (-J. F.) , Traité de pharmacologie, etc. Paris, i8o5 , in-8.

Remer (\V.-H.-(i.). Manuel de matière médicale ( en allem, ). Brunswick , i8o5 , in-8. 11 y en a une

édition de Breslau.

Idem. Manuel des découvertes les plus récentes dans le domaine de la matière médicale. Kœnigs-

berg, 1826, in.8.

Barbier (Jv-B.-G,). Principes généraux de pharmacologie ou de matière médicale. Paris, i8o5, in-8 .

(La thèse du même auteur sur le même sujet est de i8o3.)

Idem. Traité élémentaire de matière médicale, Paris, 1819, 3 vel. in-8 ; deuxième édit., 1824;

troisième édit., i83o. •

Bertele (G. -A.). Manuel d'une matière médicale dynamique. Landshut, i8o5, în-8.

Tittraann (J.-A-). Sur le perfectionnement de la matière médicale. Dresde , i8o5 , in-8.

Schvvilgué (C.-J,-A.). Traité de matière médicale. Paris, i8o5 , 2 vol. in-12 ; deuxième édit.,

1809 , 2 vol. in-8 , par Nysten ; id., troisième édit., 2 vol. in-8. 1818.

Vurser (F.). Esquisse d'une matière médicale, pour les médecins et les chirurgiens (en allemand),

Leipsick, iSo'j, inS.

Morelot (S.). Nouveau dictionnaire général des drogues simples et composées, de Lemery. Paris,

1807, 2 vol. in-8 , fig. Cet ouvrage n'a guère du travail de Lemery, que le nom.

BurJach (K. -F.). Système de matière médicale. Leipsick, 1807-1809, 3 vol. in-8.

Loos (J.-J.), Description systématique des médicamens tombés en désuétude (en allemand). Darm-

stadt, 1808 , in-8.

Pfaff (C.-H.). Système de matière médicale , d'après les principes chimiques des médicamens. Leip-

sick , 1808 à 1817, 5 vol. in-8, avec 2 vol. de supplément.

Staudt (J.). Matière médicale pratique (en allemand). Vienne , 1809-1810 , 2 vol. in-8.

Mynster (C.-H.). Pharmacologie (en danois). Copenhague , rSio, in-8.

Ilahnemann. \oyez Homœopathique {Méthode) dans ce Dictionnaire (III , 523), pour les ouvrages de

cet auteur, et ceux auxquels a donné lieu sa doctrine.

Neurotter(J.-A.). Essai d'une matière médicale simple et pratique (en allem.). Heiilelberg , 1811, in-8,

Brugnatelli (L.-V.). Materia medica ed animale , etc. Pavie , 1811 , in-8.

Balbis (J.-B.). Materies medica. Turin , 181 1, in-S.

lUss (A.). Manuel de matière médicale pratique pour les vétérinaires, etc. (en allemand). Wurz*

huurg, s8r2.i8i8, in 8.

Schmidt (J.-A.). Prolégomèocs sur la matière médioalc et la thérapeutique, etc. (en allemand).

Vit-nne , 1812, in-8.

Stokes (J.). A bolanical materia medica. London, 1812, 4 vol. in 8.
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in-8.
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Hartrijann ,''P.-C.). Pliarmacologîa dynamica usiii acaclcinicn tucomndata. Virnn;n, 181G, 2 vo!fin.8.
HuffJanJ (C.-G.). Coiispeclus muteriœ meduœ secuncluin ordincs nalurcde.i ^ etc. Brrolini, 1816, in-8,
Chapmann (N.). Discow.tes on the éléments oftherapeuliccs und maleriu medica. l'iiiladclpliie, 181",
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Lichtenstœdt (J.-R.). Materiœ medicœ universce , etc. Vratiàl.iviœ, 1826 , in-8.

Stellati (V.). Elément! di materia medica. l^^aples , 1826 , 2 vol. in-8.

Mignot (F.). Dissert, sur quelques points de matière médicale et de thérapeutique. Paris, 1828,
in 4. (Thèse.)

Bruschi (D.). Istituzioni di materia medica , etc. Péiouse, 1828 , 3 vol. in-8.

Martinet. Manuel de thérapeutique et de matière médicale, etc. Paris, 1828 , in-8.

Vogt (P.-F.-W.). Traité de matière médicale. Giessen, 1828 , 2 vol. in-8 ; id. Paiis, 1829.

Ratier. (F.-S). Traité élém. de matière médicale. Paris, 1829 , 2 vol. in'8.

Moiroud (L. ). Traité élémentaire de matière médicale vétérinaire. Paris , i83i , in-S.

Foy (F.). Cours de Pharmacologie ou Traité élémentaire d'histoire naturelle médicale et de théra-

peutique. Paris, i83i, 2 vol. in-8.

Abdalla Shirazi (N.-M ). Materia medica.

J)\eéhach. Materia medica of HippocrcUes. Heidelberg , 1824, in-8.

Withelaw. On the materia medica of Indoslan.

Pearson. Pratical synopsis of the materia medica *.

Matière pei^lée de Kerkringtus. Voy. Acide antiinoniqiie (I, 342^
— VEETE ou coLOtîAJS'TE pES FEUïLT.ES. Sjnonyn^c de Chlorophjlle. (II, 264)'

Matières step.corat.es. Voy. Excrémens (lïl, 198).

Matisia cordata , Hnmb. et Bonpl. {Plant, œquin.., ï , t. 2). Bel

arbre de la famille des Malvacées (Bombacées, Knnth
) , de l'Amë-

rique du sud, du Pérou , etc. . et qu'on cultive comme arbre fruitier

dans le royaume de Santa-Fé où on l'appelle Chupo-Chupo , et dans la

province de Guyaquil où il porte celui de Sapote ,
pour son fruit qui

est une sorte de baie du volume du poing
,
qui a la couleur et presque

la saveur de nos abricots , et qu'on mange avec plaisir dans ces pays.

Ces quatre derniers ouvrages sont cités dans Ainslie ,
qui n'en donne pas les titres complets.

On consultera dans notre Dictionnaire, pour compléter cette bibliographie, celles des articles Botanique

médicale (I, 649); Drogues (II, 688) ; Exotiques (III, 199) ; Indigènes (III, 698 ) ; Médicamens (IV,

277) ; les mots Plantes , Poisons , Spécifiques , Thérapeutique , Vertus des plantes, etc , et leurs supplé-

ments; enfin les classes diverses de médicamens. Les articles spéciaux offrent l'indication des ouvrages

qui les concernent.
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Matlalitztic. Nom d'une variété moins- purgative de Meclioacan, au Brésil. Voy.

Com'ol^iihis.

MATLOCK. Ville d'Angleterre dans le DerbjsLire , admirable-

ment située, célèbre par ses eaux minérales chaudes et sulfureuses

qui y attirent un grand concours de baigneurs.

Percival ( T. ). Exper. and obs. the waters of Buxton and Matloch , in Derfy-shire ( Philos, tran».

,

3772 , p- 455.

Matomé. Palmier du Congo
,
qui parait être une variété ànBoras-

sus flabelliformis , L. On emploie les côtes de ses énormes feuilles à

faire la charpente des toits, des échelles, etc. (Maltebrun, Géogra-

phie , V, 10) ; on retire beaucoup de vin, appelé Embetta, de son

tronc. Quelques personnes prétendent que ce palmier est le même
que le Mataba.

MatoniA cardamomxjm, Smith, Un des noms Lolaniques du petit cardamome. Voyez

jémomum (1 , 255).

Matop.ium. Kom de la gomme ammoniaque dans quelques anciens auteurs, ou, sui-

vant d'autres, du Galbanum.

Matourea gdianensis, Aubl. Celte plante herbacée de Cayenne,

de la famille des Scrofulaires , ressemble au basilic , ce qui l'a fait

appeler dans ce pays basilic sauvage ; mais elle est inodore. Bajon dit

qu^elle est un remède assuré contre les flueurs blanches , et qu'il en

a vu des succès multipliés. Il serait bien à désirer que nous possédas-

sions en France ce végétal , parce que celte maladie y est des plus

communes , et qu'on est loin d'y avoir un moyen assuré de la gué-

rir (Voyez Basourinha ^ I, 555). Valh le croyait identique à son

Vandellia pratensis ; mais M. Richard assure que ce sont deux plantes

différentes. Voyez Vandellia.

Matbam. Nom suédois du Mairicaria Tarthenium ^ L.

MATRICAIRE. i'fafWcar/a Parlheniujn^ h. S[oj. Matricaria.

Mateicalia. Nom des remèdes employés contre les affections de la matrice, dans quel-

ques auteurs.

Matrîcakiv. Nom latin , espagnol, italien et portugais du Mairicaria Par/heniiim, L.

MATRICARIA. Genre de plantes de la famille des Radiées , de la

Syngénésie Polygamie superflue. Son nom vient âematrisy de l'usage

que font les femmes de l'une de ses espèces. Il en renferme un petit

nombre, dont les suivantes sont usitées en médecine.

M . Chamomilla , L. , Camomille. Cette plante
,
qui croît en France

et dans nos environs, aux lieux incultes, a ses liges rameuses, dif-

fuses, élevées de i5cà 1 8 pouces; ses feuilles, tripinnées, .à décou-

pures capillaires, sont glabres, ainsi que toute la plante, qui est

annuelle; ses fleurs , nombreuses , blanches, à disque jaune, offrent

un calice imbriqué , scarieux , un réceptacle ovoïde , nu_, des graines

ovoïdes , fines , sans aigrette. L'odeur de la camomille est douce , aro-

matique, tiiant un peu sur celle de la fourmi, et son amertume

prononcée ; elle est estimée stomachique , vermifuge , antispasmo-^
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diqae, elc. Cependant elle est peu ou point employée, et on lui pro-

fère généralement la camomille romaine , Anthémis nobilis (1, 3i4)7

qu'on appelle aussi camomille , tout court , dans le langage habituel

,

quoique n'étant pas du môme genre, et s'en distinguant surtout par

luie tige vivace, un réceptacle paléacé et une odeur plus forte, ce

qui explique la préférence qu'on lui accorde.

M. grai^eolcns , L. On a quelquefois employé , d'après MM. Loi-

seleur Deslongchamps et Marquis , l'infusion des fleurs de cette es-

pèce , indigène du midi de la France , et peu connue, pour remplacer

la camomille romaine (Dîct. des se. mécl., XXXI , i83).

M. Parthenium , L. {Pyrethrum Parthenium , Smith) , Matri—

caire {Flore médicale , IV , f. 227). Cette plante bisannuelle , natu-

relle à la France et surtout aux re'gions du midi , se cultive dans

les jardins pour ses fleurs qui doublent facilement ; on dit qu'à la

Chine on a obtenu de ces dernières des variétés recherchées
,
qu'on

y désigne sous le nom de Kin-hoa (Grosier, Descript, de la Chine
,

I , 56g), et qui pourraient bien être celles de la belle plante ap-

pelée marguerite de la Chine, Anthémis grandiflora ^ H. P. La
malricaire à l'état sauvage a des tiges dressées , rameuses

,
panicu-

Ices , hautes de douze à dix-huit pouces ; ses feuilles sont bipinnées
,

à folioles pinnatifides , velues, dont les divisions sont élargies; les

fleurs sont pédonculées , à calice imbriqué , à écailles scarieuses ; le

réceptacle est nu, ovoïde, et porte des graines anguleuses, fines,

ayant au sommet un rebord membraneux (ce qui constitue le genre

Parthenium de quelques auteurs). Les rayons des fleurs sont blancs

et le disque est jaune. La plante a une odeur forte , résineuse , fétide
,

nauséeuse , analogue à celle de la tanaisie , et une saveur très-amère

,

acre.

L'odeur forte , fétide de la matricaire a dirigé son emploi vers les

affections de l'utérus , d'où vient le nom de Parthenium ( TrapOcjoç

,

Vierge) qui a été imposé à cette plante. lien a été d'elle comme de

toutes celles qui offrent ces deux qualités
,

jointes à l'amertume.

Aussi est-ce par excellence le moyen dont on se sert pour provo-

quer Taction de la matrice , exciter l'apparition des règles, les réta-

blir lorsqu'elles ont été supprimées, faire couler les lochies, provoquer

l'accouchement, etc. : on s'en sert aussi contre toutes les affections

qu'on suppose produites par la rétention de liquides utérins. On peut

dire de la matricaire qu'elle a toutes les propriétés toniques, exci-

tantes de la camomille , et , de plus
,
qu'elle est très-utile comme

cmménagogue , dans les afiections hystériques. On l'a conseillée en-

core dans les maladies nerveuses comme antispasmodique, toutes les

fois qu'elles ne sont pas dues à la pléthore , et qu'il n'y a pas sur—
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excitation , dans celles de nature vermineuse. Ray et Lange ont

même assuré avoir expulsé le Tœnia par son moyen. F. Hoffmann,
Morton , Heister , Schulzius , Pringle et Miller la donnaient avec

succès contre les fièvres intermittentes ; ce que faisaient déjà les
,

Égyptiens, d'après Prosper Alpin {Med. œgypt, ^ IV, c. i5); on

l'a aussi prescrite contre les obstructions. Ghomel, d'après Chesneau ,

veut qu'appliquée en cataplasme sur la tête elle guérisse la migraine;

elle nous semble plus propre à la causer par son odeur forte ; Simon

Pauli prétend que cette odeur suffit même pour éloigner les abeilles,

si on tient une poignée de cette plante dans la main; du reste, l'o-

deur des feuilles est plus forte que celle des fleurs, et ce serait de

celles-là qu'il faudrait se servir préférablement. Si on emploie les

fleurs , il faut préférer celles qui sont doubles, parce qu'elles ont plus

d'arôme et par conséquent de vertu , contre l'opinion de M. Bo—
dard [Propriélés de la camomille noble , ?• 4)-

On emploie la matricaire en nature , comme la camomille , à la dose

d'un ou deux scrupules ; on met le double de cette dose , en infusion
,

de ses fleurs , ou sommités , dans une théière d'eau bouillante
;
pour un

lavement
,
qui est un des meilleurs modes de l'employer , surtout

cbez les femmes nerveuses , hystériques , à abdomen gazeux , on fait

une décoction d'une demi-poignée des feuilles. On donne deux onces

de son suc contre la fièvre intermittente , entre chaque accès. Tragus

et Brassavole prétendent qu'elle e>t purgative à la dose de quatre on-

ces (Ferrein, Mat. méd.., II, 49)«
Cette plante entre dans le sirop d'armoise, dans l'emplâtre de

Vigo , etc. Son analyse, déjà ancienne, et qui aurait besoin d'être

répétée
, y montre de la résine unie à un mucilage amer , et une huile

volatile bleuâtre qu'on obtient par la distillation. On en faisait autre-

fois un vin médicinal , une eau distillée , etc.

Matris SALViA. Un des noms de la sclare'e, Sahia Sclarea^ L. , de sa proprieLe' sup-

posée de favoriser raccouclienient.

Matkis SYLVA. Un des noms de VÂsperula odorata, L. (1, 47^)1 dans quelques

anciens auteurs.

Matrtjm. ]Noni danois de la matricaire, Matricaria Partheniitm, L.

Mats-kase-so. Nom japonais de la rue, linta girn-'eole/is ^ L.

Matsgh. Nom du cliat domestique, Felis Caiiis, L. , en Tartarie.

Matta-cavallo. Nom du Lobelia longijlora , L., à Saint-Domingue (IV, l^'j)-

MaïïÉ. Synonyme de mate', Ilex Mate , Saint-llil. (IH, Sgo).

Mattenkuimmel. Un des noms allemands du carvi, Carum Criri'i , L.

Mattlnsteinbreck. Un des noms allemands i^u. Peiicedaniim Silaus, L.

Matti. Nom d'une espèce de Truffe comestible à la Cliine.

MATTIACI FONTES. Pline {lib. XXXI, c. 2) dit qu'on appelle

ainsi des sources de l'Allemagne , au delà du Rhin , d'une tempéra-

turc si élevcei que l'eau conserve trois jours sa chaleur chez ceux

qui la boivent ; il ajoute que celte eau dépose, sur les bords des bains et



MAUR-DES-liOlS (Saint-). 267

des vases où on la reçoit , des espèces de pierres ponces : on croit qu'il

s'agit ici des bains de Baden en Soual)e ( Voj, 1 , 5?.! ).

M \TTKNir,î,i.s. INoiii alleiuauil de la hccassiiic, Scu/opax GalUniii,'t> ^ \,.

MATURAÏIFS , Malwanlia. Médicamens propres à l'acilitcr la

forniation du pus. Deux circonstances, comme on sait, s'opposent à

ce que cette humeur morbifique, œuvre de la lésion pathologique

où elle est exhalée , soitséparée ; la pi emière est causée par une intlam-

nialion trop vive, qui produit la tension, la rénitence de la partie;

les maturatifs sontalors les éraolliens externes (III, 109), quien dé-

tendant , calment la douleur, diminuent l'exaltation vitale , amènent

la maturation , et prennent alors le nom de suppuratifs (Voy. ce mot).

La seconde est celle où les parties sont au contraire dans une sorte

d'indolence , manquent du degré convenable d'excitation , d'ac-

tivité , sont d'une couleur pâle , blafarde , etc.
;
pour que le tra-

vail de la suppuration ait lieu convenablement , on favorise alors la

formation du pus par l'application des moyens excitans
,
qui rani-

ment et augmentent l'action des parties dont la suppuration se fait

trop attendre , surtout dans ce qu'on appelle tumeurs froides , etc.

Ce sont là les vrais maturatifs^ que l'on emploie toujours topique—

ment sous forme de cataplasme, d'emplâtre, d'onguent, de diges-

tif ; les principaux médicamens de cette sorte sont tous les excitans

,

mais surtout la levure , le savon noir , l'ail pilé , la pulpe de con-

combre sauvage , debryone , les liqueurs alcooliques, la térébenthine
,

la poix et la plupart des gommes-résines , telles que le galbanum , le

bdellium , le sagapenum, le labdanum , Lrgomme ammoniaque , etc.

Parmi les médicamens officinaux , on emploie comme maturatifs les

onguens populéum , styrax , de la mère , basilicum , les emplâtres

diachylon gommé , diabotanum , etc.

Les maturatifs appliqués pour amener des circonstances favorables

à la formation du pus
,
produisent parfois un tout autre effet ; ils dis-

sipent dans quelques cas la tumeur sur laquelle on les a appliqués ,

et deviennent ainsi des résolutifs (Voyez ce mot).
MatzATLI. Nom mexicain de VAnanas.
Mauerhabicutskraut. Nom allemand de VlTieracium muroriim , L.

Mauerpfeffer. Un des noms allemands de la verniiculaire brûlanle, Seclian acre, L.

Mauerraute,.MauerrAuïenfilzfarren. Noms allemands de VAsplenium Paita mii-

raria^ L. (I, l\'j[^,-

Mauersohwalbe. Nom allemand.de VHiriindo Apiis , L.

Maueetreiff farren. Un des noms allemands de VAsplenium Ruta muraria , L.

Maulaeker. Nom arménien de VAcide nitrique.

Maulbeerbaum. Nom allemand du mûrier, Morus nigra ^ L.

MAULKiE-aiT. L'un des noms arméniens de VAcide sidfurique.

MAUR-DES-BOIS (Saint-). Bourg de France, à 4 lieues de Vire,

où se trouve, au pied du château, une source froide que Polinière

dit être martiale (Carrère, Cat. , 507).
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MAUREILHAN. Ancien village de France

,
près de Vie, vers le

petit chemin de Montpellier à Cette , où Garrèrc ( Cat. , 336) indique,

entre autres sources , une eau minérale appelée aussi la Roubine ,
qui

est chaude en hiver, et contient, d'après Montet , une terre absor-

bante , un peu de sélénite , du sel marin à base soit alcaline soit ter-

reuse , et du sel de Glauber. Le même Montet
,
qui la croit analogue

il celle de Balaruc
,
quoique plus faible , la dit purgative à haute dose

,

utile dans les cas de relâchemens et les fièvres intermittentes rebelles.

Mauket.le. Un des aoms du Croton tinctoriurn , L. (II, 4^i). H ne faut pas confondre

cfî mot avec Morelle, Solarium nigrum, L.

Mauret, Matjrette. Noms du fruit du Vacciniicm Mjrtilhis , L.

Maurice (Saint-). Village à une demi-lieue de Vic-Ie-Comte. Voy. ce nom.
— Bourg de Suisse , canton des Grisons. Voy. Morilz (Saint-).

Maurig SCHURffmoos. Nom hollandais du Lichen parietiniis , L.

Mauritia flexuosa , L. F. Palmier des bords de l'Orénoque; on

le nomme palmier moriche de Cayenne , où il est appelé Bâche y il a

des usages multipliés , et suffit presque à la nourriture et à l'entretien

des peuplades chez lesquelles il croît. Les Guaranis s'en font des

habitations , au moyen de nattes faites avec les fibres de ses feuilles

en éventail
,
qu'ils tendent d'un tronc à l'autre lors du débordement

de l'Orénoque , et habitent ainsi dans ces arbres pendant sa durée. On
retire de ce Ironc du vin , de la moelle , du sagou ; ses fruits contiennent

une amande dont on forme une sorte de pain ; on fait aussi des vête-

mens avec ses fibres convenablement préparées (Humboldt, Tableaux
de la nature, etc.).

Maurocapnos. Nom grec du Storax , d'après Belon.

Mauromarson. Nom du Ballota nigra, L. , dans quelques anciens auteurs.

Maus. Nom allemand du rat. Voy. Mus.

Mauseoere, Mausoehrchen. Noms danois et allemand de la piloselle, Hieraciurn Tih

losella , L.

Mauszwiebel. Un des noms allemands de la scille , Scilla maritima, L.

Mauve. Maha sj-lcesiris , L.

— frisée. Malien crispa., L.

— (Graude). Malfa sj-hestris , L.

— (Petite). Maha rotundifolia
.,
L.

— ronde, ou à feuilles rondes. Malva rotundifolia ., L,

— SAUVAGE, il/rt/t'n sjlwesiris., L.

Mauviard. Nom du Turdiis musicus
.,
L., dans le de'partement de la Somme.

Mauviette. Nom de la grive, Turdits musicus., L. , et surtout de Talouette grasse»

jilauda ai'^'ensis , L.

Mauvis, Mavls. Noms de la grive de vigne, Turdus iliaciis , L.

Mauz. Un des noms du bananier. Musa paradisiaca , L., en Egypte.

Mava. Un des noms indiens du Bassia buiyracea , Roxb. (I, 555).

Mavavé. Nom que porte, à Cayenne, le Racouùea guianensis , Aubl.

Mavena. Un des noms indiens du MangiJ'era indica, L. (IV, 2l6).

Mavolo, Maybulu. Synonymes demabolo, Cai^anillea philippinensis , L. (II, 162),

aux Philippines.

Mawhaha. yorsier ( F'égéfaiix comestibles des îles de l'Océan aus-
tral) désigne sous ce nom

,
qui est celui du pays, une racine dont il
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n'a pu connaître le V(!îgétal, et qu'on cultive aux îles des Amis comme
alimentaire; elle a le goût de la pomme de terre,

Maxillaria alata , ET Maxillaria nicoLOR, Ruizet Pavon. Les in-

digènes mâchent au Pérou les bulbes de ces deux Orchidées pour

apaiser la soif. Ce genre paraît rentrer dans le Dendrobium.
May APPLE. Nom anglais du Podopliyllum pellalum , Willd.

— RA PALU. Nom Icllingou du Lait de chèvre.

Mayenne. Nom que porte le fruit de Taubergine, Solanum esculentum, Dunal , se-

lon cet auteur, dans quelques ouvrages.

Maykafer, Mayroefer. Noms àes Meloe Proscarabœus , L. et M. majalis, L.

Mayndie. Nom duklianais du Lawsonia spinosa., L.

Maypuri. Nom galibi du Tapir.

Mayran. Un des noms allemands de la marjolaine, Origanum Majorana^ L.

MAYRES. Bourg de France (dans le Vivarais) , à 1 lieue de Ma-
zan

,
près duquel , vis-à-vis le village de Neirac , Carrère ( Cat. ,

522) signale une source minérale froide.

Mats. Nom hollandais du maïs, Ze« Majs
.,
L., employé communément en français.

Mayten. Nom chilien an Maytenus Boaria , Mol. [Celastrus May-
tenus ^ Willd.). Feuilléedit qu'il est le contre-poison du Llichi, Laurus

caustica , Mol. C'est le M. chiliensis , Bertero. Voy. Celastrus (II
,

169).

Maytensillo. Plante du Chili
,
peut-être une Scrofulaire

,
qui est

un très-bon purgatif au Chili, et qui y remplace le séné, d'après

Feuillée ( P/ûn^. méd. ,111^ 14^)-
Mayuri. Nom hindou du Fenouil.

Maywurm. Un des noms allemands du Melve majalis , Oliv.

Maywurmlein. Un des noms allemands du Meloe Proscarabœus , L.

MazAMA. Un des noms de la Chèvre du Bézoard occidental.

Mazao, Manzo. Noms de Téléphant au Congo. Voy. Elephas.

MÀZEL. Il y a dans le Gevaudan , dit Carrère ( Cat. , 294 ) , deux

lieux appelés Mazel ;
1° Mazel-des-Laubies

,
près de Servereltes

;

2" Mazel-de-Chabriés
,
près de Colombèche. L'un et l'autre ont des

eaux minérales froides. Celles de Mazel-de-Chabriés portent aussi le

nom de Co/om^èc^e. Girard, médecin distingué à Marvejols , les re-

garde comme aériennes , salines et martiales.

Mazeriyum. Nom persan du naezereum, Daphne Mezereum, L. (II, 584).

Mazu. Nom persan de la Noix de galle.

MBARACAYA.Nom du chat, Felis Caius, L. , cbez les Guaranis, suivant M. d'Azara.

Mborebi. Nom du Tapir au Paraguay.

Meadow ANEMONE. Un des noms anglais de l'anémone des prés, Anémone pratens is ^h.

— SOFFRON. Nom anglais du colchique, Colchicum autumnale., L,

— SOLPHURWORT. Nom anglais du Peucedanutn Silaus , L.

MeALBOER-rtis. Un des noms danois de la husserole, Arbulus Uva-ursi^ L.

Meapan. Nom syriaque du grand aigle, Falco Chrjsaetos , L. , selon Sonnini,

Mear. Nom d'une espèce de morue très-abondante au cap Vert, et fort usitée à Télal

de salaison des habitans des Canaries.

Meat'ha ZUHUR. Poison indien tiré d'un végétal inconnu du Né-

paul
,
qui paraît de nature narcotique

,
puisqu'il fait périr sans causer
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d'inflammation des tissus; il a un goût douceâtre, qui lui a valu Je

nom qu'il porte. Le docteur Hun ter en ayant mâché un petit mor-
ceau, mais craché exactement la salive , ressentit , après ce goût dou-

ceâtre , une sorte d'âpreté et d'astringence au palais et à la gorge pen-

dant plus d'une heure, avec quelques vertiges. Le docteur Tytler

en ayant donné 9 grains à un chat, l'animal périt au bout de peu

d'heures dans les convulsions , après avoir salivé abondamment. On
retrouva la plus grande partie du poi:on dans l'estomac qui n'était

pas enflanmié. Il paraît que ce poison
,
qui s'appelle en sanscrit Fut--

mabliu , est fait avec la racine d'une plante du Népaul , dont les

feuilles sont disposées comme celles du Sindhoovara {Vitex trifo-

liata^ L. ). Adouci par certaines préparations , surtout par sa diges-

tion dans l'urine de vache , et donné à petites doses
,
gros comme un

pois chiche , on le prescrit dans l'Inde contre les maladies putrides. Le

vinaigre passe pour en être l'antidote ( Trans. of the phfs. and me-

dic. Soc. Calcutta, II
, 4*^ > Appendix).

MEA.ULPS (Saint-). Ancien nom de Saint-Myon. Voy. Myon (Saint-).

Mebaar. Poisson rouge , très-commun au Japon, où il constitue

la nourriture ordinaire des pauvres [Hist. généi\ des Voy., X, 674).

Mebulatxj, Mebutana. jN^om malais du Plumbago rosea
.^ L.

Mecambo. Ecorce d'un végétal de la famille des Renonculacées
,

qu'on emploie dans l'Inde , à Java, d'après Horsfield {Cat. des plant,

de Java'), contre les fièvres intermittentes, la faiblesse d'estomac.

Blume
,
qui fournit ces renseignemens , n'en donne pas le nom {Re-

marque sur les propriétés médicales de la famille des Renoncula-

cées , etc.). Il ne faut pas confondre cette écorce , comme l'ont fait

quelques auteurs, avec le maiambo , écorce d'un végétal de la famille

des Magnoliacées de l'Amérique du sud (IV, 199).

Mecapatlt. Nom mexicain de plusieurs salsepareilles. Voy. Sinilax.

Mecaxgchitl. Sorte de poivre du Mexique, dont on met dans le

chocolat dans ce pays ; il paraît avoir toutes les qualités du poivre or-

dinaire , d'après Hernandez.

Meccabalsam. Un des noms allemands du Baume de la Mecque.

Mecca'scHjTîr EALSAMSTRALCH. Nom allemand de I'y^mjT/5 Opabnîsamum , L.

Mecer"?. INom d'une variété' Llancliâtre (V Opium.

Mech-mech. )Nom arabe de VÂbricntier.

Meckin, Mechinum. Noms d'une variété du gingeniLie noir ou ordinaire, Ziingibcr

officinale, Roscoë, dans les anciens auteurs (Lobcl, Jdi'ersaria
., 33).

MÉCHOACA, pour MÉCHOACAN.

WÉCHOACAN, ConvoU'idus Mechoacnnha, Vilm. (If
, 407); peul-êire csl-cc le C. oper-

culalus y Gomès (II, 4^9) ? It paraît qu'on donne au Bre'sit ce nom à

plusieurs racines purgatives.

— DU Canada. On donne queic^uefois ce nom au Pliylalacca dccandra^ L.

— xoiR. Un des noms du jalap, Convuhulus Jalap/ia ^ L. (IF, 4*>3).

Mechoacana (Pir.dix). Nom lalin du méclioacan , Coni'uh-iilus flTecIioticanha ,Y\lm.

Dispensaires-ips anciens
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.

—

ALC/V. C'est la luêniu sulislanco.

— KIGR/V. Woiii du jalap, Cuni'oli'nliis Jalappa , L. , dans fjuelques Dis-

pensaires.

MÉCHON. Un des noms de VOEiwnlln'. pirnpinelloicles , Ïj. , ou plutôt de ses luLcr-

cules cornes lildes.

Mechowe skweno Nomlioliême du Ljcnpodinm cluvnluin, L.

Meck islandzki. Nom poloimis du Liclicn islandicus ^ L.

Mecon, Mecion. Woms du Ptifot riiez les Grecs.

MÉCONATES. Sels formés par l'union de l'acide méconique avec

les bases salifiables. Voj. ces bases, notamment Morphine^ Soude

et Potasse
,
pour les espèces.

MÉGONlQUE (Acide). Voy. Acide méconique (I, Bp).

MÉCONITE. Espèce de pierre calcaire. Voy. Ammonite (T, 253).

Meconium. Excre'raens du fœtus naissant. Voy. Homme (IIJ , .^22).

MÉCONIUM. Un des anciens noms de TO/j/wm obtenu par expression du pavot, par

opposition à Topluni en larmes.

Mecquk (Baume de la). Voy. Jmjris gilendensis ,'\j. (T, 26g).

MÉDAGUE (Eaux min. de). Elles sont, dans une prairie près de

l'Allier, à 3 lieues de Clermont (Puj-de-Dôme). Il y a 2 sources

froides , acidulo-alcaîines , minéralisées par les carbonates de soude
,

de chaux et de fer , l'hydrochlorate de soude , et un grand excès

d'acide carbonique. On en boit l'eau contre les engorgemens des vis-

cères abdominaux, la chlorose, les suites de fièvres intermittentes y

maladie commune dans ce pays. Raulin , dans son Parallèle des eaux

de France et d'Allemagne , les a particulièrement étudiées; il les dit

apéritives, légèrement toniques , et laxatives ou purgatives, suivant

la dose à laquelle on les prend.

MÉDAILLE. Un des noms de la lunaire, Lunaria nmuia, L. (IV, iSy).

MedatA. Un des noms du Balloia nigra, L. , dans Apule'e.

Médéographie. Nom impropre imposé à la matière médicale par

A. B. Granville , et sous lequel en outre a été récemment professée à

Paris la Pharmacologie.

Medeola virginica , L. [Gyromia virginica ^ Nutt. ). Asparagi-

née des Etats-Unis
,
qui y est estimée un diurétique actif , et employée

dans les cas d'hydropisie (De Gandolle , Essai, etc., 2q3).
Medesusium. Un des noms anciens de la reine des prés, Spirœa Ulmaria , L.

MÉDEVi, en Suède (Eaux min. de). Reuss {Repert. comment., XI,

363) cite le mémoire suivant de T. Bergman : Underrattelse omMe-
dei'i surbrunnar ( Vetenskaps Acad. nya Handl. , 1782 , p. 288).

MEDHygssAA. Nom araLe du ///5^/cm 'bicaljdilata^ W. (IHi 700).

Medica. Ancien nom de la luzerne, Medicago sntiua, L.
,
parce qu'elle a e'té appor-

te'e de la Me'die.

Medica-TALI. Nom Lrame du Crt5.sj)'-/7ia /?///b/vn/5, L. (îl , iSa).

MEDICAGO. Ce genre, de la famille des Légumineuses, de la dia-

delphie décandrie , est fort nombreux en espèces toutes européennes
,

inusitées en médecine ; elles forment chez nous des prairies artificielles

très-utiles , Surtout le M. satii^a , L., appelle Luzerne , Luiserne. Le
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M. circinata , Murr. , est sialagogue , d'après Camérarius
,
qui pro-

pose de l'employer dans les ulcères putrides. Sa racine a une saveur

douce comme la réglisse, dont on prépare quelquefois des bâtons pour

nettoyer les dents. Lemery dit que la plante est diurétique , et qu'elle

tempère les ardeurs du sang [Dict., I, 8i). Une autre espèce, le

M. arborea , L., petit arbrisseau d'Italie , de Provence , etc., qu'on

cultive dans les jardins pour l'agrément de ses fleurs , sous le nom
de Luzerne en arbre, a été regardée par Gléditsch comme le cytise

des anciens, et surtout de Virgile. On dit aussi que c'est un bon

fourrage
,
qui donne beaucoup de lait aux bestiaux ; à la Guiane

,

où cet arbre a été transporté , ses feuilles sont usitées comme pur-

gatives , et ses fleurs comme pectorales (Aublet, Guiane , II
, 778).

On l'y nomme Amourette.

Gléditsch (J-G). Mémoires sur le cytise des anciens, reconnu pour être la luzerne arbrisseau , eXc,

(Mém. d'agriculture, 1787).

MÉDICAMENS, Medicamenta, Medicamina, Pharmaca. Sub-

stances qui
,
préparées convenablement , sont données pour prévenir

les maladies , entretenir ou rétablir la santé. On appelle substances

médicamenteuses celles qui sont susceptibles de devenir des médi-

camens. Leur description , leur connaissance intime , constitue la

Matière médicale ou Pharmacologie , et leur emploi la thérapeu-

tique (Voyez ces mots). Le médicament est l'instrument dont le

médecin se sert pour provoquer une action sur les tissus , d'où ré-

sulte la guérison. Son effet curatif n'est que secondaire.

On distingue le médicament de Valiment , en ce que celui-ci se

donne pour apaiser la faim
,
qu'il subit dans l'estomac la digestion

qui nourrit en fournissant à la chylification , et par suite à la nutri-

tion , sans trouble ni dérangement ; le médicament se donne contre

l'état morbide, n'est jamais digéré, produit une action intes-

tine, souvent très-appréciable , appelée alors médication
,
qui trou-

ble les fonctions , surtout la digestion, sans devenir nutritif. Suivant

qu'une substance produira l'une ou l'autre série de phénomènes , elle

se rapprochera ou s'éloignera de l'aliment ou du médicament. On a

dit que le médicament rétablit la santé de l'homme malade, et trou-

ble celle de l'homme sain ; on peut dire l'inverse de l'aliment.

On distingue le médicament Anpoison , en ce que le trouble causé par

celui-ci n'est pas passager, mais qu'il s'accroît et peut devenir mortel

,

soit par la violence naturelle de son action, soit par la haute dose

à la(|uelle il a été administré ; d'où il suit qu'en diminuant cette inten-

sité ou cette dose , on pourra faire d'un poison un médicament , et ré-

ciproquement. Le remède diffère du médicament en ce sens
,
qu'on

donne ce nom à tout ce qui peut être utile au malade ; ainsi la chaleur
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d'un vctcmeiit, la fraîcheur d'un apparlemenl , la formo d'un lit , etc.,

peuvent remédier à des affections morbides , mais ne sont pas des m<î-

dicamens proprement dits. Tout médicament est remède, mais tout

remède n'est pas médicament, parce que l'essence de celui-ci est de

provenir d'un corps naturel , tandis que l'autre peut n'être que le ré-

sultat de l'art seul.

Les médicamens sont tirés des trois règnes de la nature , ou des

deux séries de corps qu'elle offre, animés et inanimés. Les végétaux

en fournissent le plus grand nombre
; les minéraux donnent peut-

être les plus énergiques ;
quant aux médicamens animaux , ils sont en

petite quantité , et leur usage est plutôt de fournir à la bromatologie

qu'à la matière médicale. Les vertus des médicamens sont dues à leurs

propriétés physiques, que quelques auteurs , depuis Dioclès (Sprengel,

Hist. de la méd,, 1 , 87 1 )
jusqu'à Linné , ont présentées comme pro-

pres à les classer ; d'autres effets résultent de leurs principes chi-

miques
,

qui ont aussi servi de base à leur coordination
; le plus

grand nombre des écrivains ont pensé que leur mode d'action théra-

peutique pouvait servir à les faire ranger dans un ordre méthodique.

Les médicamens ont une couleur , une odeur , une saveur propres
;

ils sont composés de divers élémens chimiques; ils produisent une ac-

tion tonique , excitante , irritante , etc. , sur les tissus , d'où dérive leur

propriété purgative , vomitive , astringente , etc. , suivant l'applica-

tion qu'on en fait. Quelques-uns, en petit nombre, paraissent doués

de propriétés propres à ne combattre qu'une espèce , ou tout au plus

une série de maladies, et sont appelés Spécifiques (Voyez ce mot).

Parmi les médicamens , les uns ont des élémens actifs, énergiques,

destructifs même, comme les vomitifs, les irritans , les vésicans, les

caustiques ; d'autres au contraire n'en ont que de doux , de peu ac-

tifs , et qui agissent sans dérangement marqué des fonctions
,
quoique

produisant un résultat évident à la longue : tels sont les anliscor-

butîques, les astringens, les fondans, etc. Aussi divisc~t-on les

médicamens en deux grandes classes , ceux qui sont actifs, et ceux
qui ne le sont point. Les premiers sont ceux dont on fait usage dans

les occasions où ilfautopérer avec force et sans délai ; les autres
,
plus

employés , le sont dans des circonstances moins graves , et constituent

une sorte de médecine domestique que tout le monde se croît propre

à exercer. Quelques auteurs refusent même le nom de médicament
à ces derniers , n'admettant comme tels que « ceux qui font sur les

tissus vivans une impression qui modifie leur état actuel » (Bar-
bier). Nous croyons que, en supprimant ce dernier mot, la définition

serait plus exacte et plus vraie ; car les petites doses de mercure
par exemple

,
qu^on donne à un syphilitique , le guérissent bien de

Dict. unii.\ de MaL méd •— T. ^. 18
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sa maladie, et ne font pourtant pas d'effet actuel sur les tissus , niais

en produisent un insensible, quoique positif
,
puisqu'elles rappellent

l'état normal
;
on en peut dire autant de tous les médicameus alté-

rans. La sapidité très-marquée, l'odeur vive, etc., décèlent ceux
qui sont actifs, comme les qualités contraires indiquent ceux qui le

sont peu; cependant cette règle n'est pas absolue, comme on le voit

pour les préparations de plomb , les narcotiques , etc.

On donne le nom de médicamens simples à ceux qui sont employés

seuls ; on appelle composés ceux où on en associe au contraire

plusieurs ensemble. M. le docteur Barbier remarque fort bien qu'un

médicament simple peut être composé de principes parfois nombreux

pour les chimistes , tandis qu'un médicament composé pour le méde-

cin
,
peut l'être de beaucoup moins pour le premier {Mat. méd,^ I ,

32, 3^ édit.). Sous le rapport des mélanges des médicamens, les anciens

nous ont laissé des exemples remarquables , comme on le voit par la

tbériaqiie , le mitbridate , etc. , dans l'espoir , comme nous l'avons dit

ailleurs , de guérir le plus de maladies possibles avec une seule pres-

cription
,
pensant que les vertus particulières à chacun des compo-

sans se conservaient dans le mélange. Voy. Electuaires (III, 65).

Le goût de cette polypharmacie s'est évanoui avec les progrès de la

médecine et de la thérapeutique; déjà Pline s'était répandu en im-

précations contre les médicamens composés. La nature, dit-il, n'a

pas fait les emplâtres , les cérats , etc. : il faut aujourd'hui , ajoute-

t-il, pour guérir un petit ulcère, des drogues apportées de la mer

Kouge , etc. ( lib. XII , et lib. XXIV).
La composition chimique des médicamens doit être prise en grande

considération
,
pour éclairer sur leurs propriétés médicales. Aujour-

d'hui que la perfection de l'analyse permet de s'assurer positivement

des élémens qui les forment , on doit les étudier avec soin sous ce rap-

port, et s'attacher à provoquer l'analyse des substances qu'on n'a pas

encore faite , afin d'en déduire leurs vertus, qui peuvent être assez

bien appréciées d'après l'espèce et la quantité des élémens qui entrent

dans leur formation , et ceux que la chimie en obtient, ce qui n'est

peut-être pas la même chose : question qu'il n'est pas de notre ressort

d'examiner ici. Du reste, l'expérience a besoin de sanctionner les

inductions tirées de la composition chimique , car on a observé parfois

dans quelques médicamens des propriétés dont on ne trouve pas tou-

jours la source dans les élémens chimiques. Ainsi , il y a des substan-

ces fébrifuges où l'analyse ne fait voir ni quinine , ni cinchonine , et,

par contre, elle démontre parfois des principes dont l'effet thérapeu-

tique ne s'observe pas ; mais , en général , ce sont là des exceptions.

Un médicament n'est pas toujours employé dans l'état où la nature
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Je présente : souvent il faut faire un choix , c'est-à-dire le recueillir

clans l'état le plus convenable pour qu'il puisse produire TefFet qu'on

en attend , n'en employer que la partie la plus pourvue de proprié-

tés, en faire la récolte en temps opportun , lui faire subir m\c prépa-

ration qui le rende apte ù jouir de toutes les vertus dont il est sus-

ceptible. Sa conseri^ation exige des soins appropriés à sa nature : les

uns veulent être employés récens ^ frais ; les autres, subir la dessic-

cation^ quelques-uns sont gardés dans le sucre , le sel , l'alcool, etc.

Enfin , l'administration doit en être faite suivant les règles de Tart.

Si un médicament est apte à être administré tel qu'il sort des mains

de la nature , il suffit de le prescrire au malade ; d'autres fois on lui

fait subir de légers changemens : on le met en poudre, on en fait

des infusions , des décoctions ; ou bien il a besoin d'une préparation

plus compliquée , et alors le pharmacien en fait des sirops
, des con-

serves, des pilules, des teintures, etc. , etc., et en obtient des mé-
dicamens magistraux (IV , 179) ou officinaux : dans tous les cas ils

sont donnés à la dose prescrite par le médecin , laquelle est toujours

fondée sur l'énergie et l'activité du médicament , sujet qui exige la plus

grande attention pour certains d'entre eux (Voy. Doses, II, 674).
Les médicamens ne s'administrent pas toujours isolés; on en joint

souvent plusieurs ensemble ; on les mélange non-seulement pour réu-

nir plusieurs propriétés , mais avec l'idée de coordonner ces propriétés,

et de rendre le résultat plus efficace. On nommeformule (III
, 281 )

l'indication des substances à mélanger; et la plupart contiennent une
Base ( 1 , 554 ) , un adjui^ant ( 1 , 7 7 ) , nn correctif ( II, 4^9 ), parfois

un excipient (III, igS), et même un dirigeant (II, 659). Sous le

rapport du mélange, nous avons dit combien les Grecs et les Ro-
mains en abusaient. Les Arabes , dont la matière médicale domina
ensuite , usèrent de plus de médicamens , mais les mélangèrent moins

;

c'était déjà une sorte de perfectionnement. Les modernes ont employé
les compositions des uns et des autres , mais en les simplifiant , et sont

prescjue arrivés par degré à ne prescrire les substances médicinales

qu'isolément, non-seulement pour en apprécier mieux les propriétés,

mais encore pour en simplifier les résultats. Ce n'est que dans les

prescriptions faites pour être prises de suite qu'ils font encore quel-
ques associations , et même ils n'emploient guère de nos jours que ce

dernier mode de prescription ; la forme variée et presque indivi-

duelle des maladies ne permettant pas aux praticiens actuels de croire

que des médicamens officinaux, et conséquemment toujours les mô-
mes

,
puissent convenir à un grand nombre d'entre elles. On peut dire

que, plus la médecine s'éclaire, et moins en général elle emploie de
médicamens , et spécialement de médicamens composés.
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Les systèmes en médecine ont beaucoup influé sur le genre de mé~
dicamens qu'on emploie , et chacun se fait une matière médicale ap-

propriée à ses idées et à l'opinion qu'il épouse. Les empiriques près-

crivaient des médicamens qui leur semblaient propres à combattre les

symptômes qu'ils observaient , sans s'inquiéter de l'aetiologie de la

maladie et de sa nature ,
doctrine encore suivie , à laquelle on est

souvent réduit par l'impossibilité de reconnaître l'une et l'autre , et

qu'on suit souvent sans se l'avouer. Les méthodistes , au contraire

,

avaient égard à l'une et à l'autre , et donnaient des médicamens moins

d'après leurs propriétés que d'après l'opinion présumée de leur manière

d'agir sur elles. Les galénistes, qui prétendaient que les vertus des mé-
dicamens dépendaient du chaud, du froid, du sec et de l'iiumide, les

employaient suivant que lajiialadie à combattre avait des caractères

contraires à ces qualités. Celle doctrine
,
qui passa chez les Arabes , fut

suivie pendant plus de quinze cents ans, et admettait une polypharma-

cie indigeste; elle a été remplacée , vers la fin du 16^ siècle
,
par la

doctrine des médecins chimistes qui prit naissance chez ces mêmes
Arabes. On préconisa surtout les remèdes tirés delà chimie, parti-

culièrement les composés métalliques , et on attribua même les mala-

dies à l'action de principes chimiques ; ceux qui croyaient les maladies

causées par des principes acides employaient des remèdes alcalins , et

ceux qui pensaient au contraire qu'elles étaient produites par les al-

calis surabondans, cherchaient à les guéiir avec des remèdes acides.

Enfin , on substitua la voie expérimentale aux théories des vitalisles ,

des humoristes , des solidistes
,
qui se montrèrent tour à tour , et cette

marche philosophique a amené par degrés , et non sans de grandes dif-

ficultés , l'emploi des médicamens à l'état d'éclectisme où nous le

voyons aujourd'hui.

Les médicamens sont exotiques (III, 199) on indigènes (III,

598). Ces derniers doivent cire toujours préférés à qualité égale,

parce qu'ils sont plus faciles à se procurer et moins dispendieux.

Cette considération doit être prise en grande part par le médecin
,

qui doit se faire un devoir d'économiser la bourse de ses malades le

plus possible; un praticien honnête homme n'aura jamais la crainte

puérile de passer pour moins savant,, ou moins important
,
parce qu'il

ne conseillera que du chiendent ou de la violette. Il ne doit pas non

plus faire abus de médicamens , et entasser formule sur formule ; c'est

faire preuve de peu desavoir
,
que de croire la multiplicité des remèdes

nécessaire au traitement des maladies (polyphannaqueet ignorant, ou

charlatan , sont synonymes). Il faut surtout être très en garde contre

l'emploi de médicamens dont l'action est violente , ou peut produire

des accidens graves; mieux vaut s'en abstenir , et les répudier ( Voy.
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le mémoire de Linné, de Censura SimplicUun^ dans les Amœnit,

Acad.^ tom. IV), si ce n'est dans quelques cas désespérés ; il faut en-

core être fort réservé au sujet des médicamens nouveaux , et attendre

que l'expérience ail prononcé sur leur compte , sans pourtant les

repousser par cela seul qu'ils sont nouveaux , ce qui serait d'un

esprit prévenu et borné. Le médecin devra connaître les médicamens

qu'il ne faut pas mêler ensemble , soit qu'ils entre-détruisent leurs

propriétés , soit qu'il en naisse de nuisibles de leur union ; enfin
,

il Aiut qu'il évite d'employer ceux qui sont altérés ou falsifiés ( Voy.

Falsification , III , 2
1 4 ) •

Après ces considérations sur les médicamens considérés isolément
_,

et sur lesquelles on peut consulter les ouvrages de Galien {Opéra,

Clas. , "V et VII) , arrivent celles qui sont relatives à leur emploi
;

cet emploi a pour base la nature de la maladie , et les surfaces sur

lesquelles les substances médicinales agissent. Ce sujet constitue la

thérapeutique proprement dite, et nous renvoyons à ce mot pour en

voir le développement; voyez di\\?,s\ Médication (IV, 279).
-iEgidius Corboliensîs (Gilles Je Corbeil). De compositis medicamiidbus. M. L. Chaulant a donné à

Dresde, en 1826, une nouvelle édit. de ce poëme , dont la première est imprimée à Bàle, sans date «

{Journ. compl., XXVI, i65)—Scribonîus Largus. De compositiona medicamentorum. Basileae, 1529, in-8;

Paris , T567 , in-fol.; Padoue , i655 , in-4. — Empiricus (M.). De medicamentis empiricis, physicis et

Tationalibus. Bàle, j536, in-fol. — Hoffmann (C). De medicamentis offccinalihus , tam simplicibus

quam compositis, etc. Paris , i547 » '"'4 ? '<'•» 1647. '— Vallembert (S.). Medicamentorum simplicium

cognoscendorum methodus. Turinobus, i56r , in-4. — Fallopff(G.). De composilione medicamentorum,

Venetiis, 1670 , in-4. — Trincavella (V.). De usu et compositione medicamentorum, libri IV. Vene-

tiis , 1571, in-4 ; Bàle , 1771» '"-8. — Harchies (J.). Enchiridion medicum'simplicium pharmacorum,

quee in usu sunt , e^c.Bàle, 1573. — Schwenckfelt (G.). Thésaurus pharmaceuticus , medicamentoritm

omnium fere facultates, eto. Basileae , 1587, in-8; Francofurti, 1680, in-8. — Idem, Medicamento-

rum apparatus, in quo remediorum omnium, etc. Id. , 1611 et 16 12 , in-4. — Idem. Externorum me*

dicamentorum apparatus. Id., i6i4> in-4 Bertaldi (J.-L.). De durationibiis medicamentorum corn-

positorum eorumque facultatibus, Tur'm , 1606, in-4. — Romain (A.). De simplicium medicamentorum

facultatibus. VurzLourg , i6oi, in-4. — Holling (R.)- Medicamentorum ceconomia nova. Ingolstadt,

1610 , in-8 ; id., i6i5. — Hoffmann (L.^. De vero usu et fere abusu medicamentorum chjmicorum com-

mentatis. Halae , 1611, in-4. — Schenkius (J.). Sjli'a medicamentorum compositorum. Rfspond. P.

Scherb. Lipsiae, 1617, in-4. — Bartsch. 2>wj. de medicamentis eorumque facultatibus et compositione.

Argentoraii , 1 624 > in-4 •—Sennert (D.). De occultis medicamentorum facultatibus. Vittenbergae, i63o

,

în-4. — Frauendoerffer (P.). Tabula smaragdina medico-pharmaceutica in qud octogentorum selectis-

simorum medicamentorum, etc. Nurembergse , 1669, in-12 ; id., 1673. —Schradcr (F,). De cognas-

cendis medicamentorum qualitatibus. Helmstadii , i685, in-4.— Idem. De cognoscendis medicamentorum

facultatibus. Id., i68g , in-4- — Idem. De medicamentorum vehiculis. 1701 , in-4. — Pauli (J.-G.).

Diss. de medicamgntorum delectu. Lipsiae, 1694, in-4. — Idem. Diss. de medicamentis a corpore au-

mano desumplis, etc. Lipsiae, 1721 , in-4. — Rivinus (A.-Q.). De med camentorum proprietatibus,

Lipsiœ, 1692, in-4.— Idem. Censura medicamentorum ofjicinalium. Lipsiae, 170 1, în-4.— Hoffmann (F.)

Programma de medicamentorum prudenti applicattone. Halae, 1694, in-4- — Idem. De medicamentis

infidis. Halae, 1713, in-4.— Idem. De medicamentis insecuris. Halae, 17x3 , in-4. — Idem. De me-

dicamentis selectioribus. Halae, 1713, in-4,—Crause (R.-G ). De utilitate nolitiœ medicamentorum simpli-

cium. lenee, 1700, in-4,—. Idem. De temerario quorumdam simplicium medicamentorum a priscis com-

mendatorum contemptu. Idem , 1700, in-4. — Idem. Programma commendans studium inquirendi

facultates medicamentorum , etc. lenae, 1702, in-4- — Kœnig (E.). Aureus thésaurus medicamentorum

nomm. Basileae , \<jol , in-8. Id. 1723.— Richtcr (C.-F.). Recensio succincta de usu et officia medica-

mentorum quœ Halœ in orphanotrophio distribuuntur. Lipsiœ , 1708 , in-4. — Stalil (G.-E.). Diss. de

multitudinis remediorum abusu. Halae , 170S , in-4.— Idem. Diss. de fidis remediis. Halae, 1711 , in-4.

-î— Slevogt (J^-A.). Programma de remediis quibusdamfultUbus, dubiis, impiis, et ineptis. lenae, 171 2,
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in.4. — Eyselius (J.-P.). Diss. de prœparalione medicamentorum , etc. 'Evîoiise ^ 1914, în-4.'— Idem.

Diss.de eo quod medicamenta simplicia compositis sint prœferanda. Id. , 17171 in-4- — Wcdel (G,-W.).

Diss. de frustraneâ et inconvenienii medicamentorum adhibitione. lena;, 1715, in-4. — Brendel. Diss.

de vanitate complurium remediorum.Yitemhergm , 1736 (Voy. ses OEuvres.tom. IIF, p. i).— Buechner

(A.-E). Diss. de medicinâ medicamentorum seucautelis circa usum remediorum observandis.'EiîoAix, ,

1741 , in-4. — Idem. De medicamentorum congruo délecta. Halae, 1758 , in-4-— Idem. De cousis sa-

lutarem medicamentorum effectum impedienfibus. hes-p. Kuline. Halae, 1763, in-4. — Scliœffer. Pro-

gramma de causii curialimenta et medicamenta alium sœpè edunt effectum in hom nibus sanis quam,

in œgrotis. Altdorfii , 1746, in.4. — Struve (F,-C.).Om/w de vanitate remediorum pretiosorum. Kiel,

1748, in-4. — Cartheuser (J.-F.), Diss. de ignobili nobilinm qnorumdam medicaminum indole alque

virtule Francofurti ad Viad., 1748, in-4. — Adelphi (C.-M.). Diss, de forma medicaminum pro eu-

randis morbis apte et utiliier exliibenda. Lîpsiœ , 1749 , in-4. — Rosen (N.). Examen medicamentorum

simplicium quœ in catalogo medicamentorum suecico continentur. Upsalise, 1750, in-4. — Segner. Diss.

de prœrogativâ medicamentorum simplicium prœ compositis. lenae, 1752 , in-4.— Linné (C). Diss. de

methodo investigandi vires medicamentorum , etc. Upsaliœ , 17541 in-4 i^Amœnit. acad.., VU).— Junc-

ker (J.). Diss. exhibens principia ad modum operandi medicamentorum intelligendum, Halae, 1766,

in-4. — Klein (J.-E.). Selectus rationalis medicaminum , etc. Francfort et Leipsick , 1756, in-8. —

•

Meder. Diss. de medicamentis quibusdam, quibus offlcinœ nostrœ pharmaceuticœ facile carere possunt,

Gottingœ, 1760, in-4. — Vlnz (k.-G.). Diss. de vulgaliorum remediorum usu non rejiciendo. Lipsiœ ,

1763 , in.4. — Vallerius (J.-G.). Diss. de incongrua medicamentorum mixturd. Upsaliae , 1764, in-8.

— Beireis. Medicamenta inania in -medicinam perversis opinionibus recepta. Helmstadii , 1767, in-4.

— Bauer. Z>/m. de vano et superfluo remediorum in restnurandd sanitate usu. Argentorati, 1767, in-4.

— Isenflamm (J.-F.). Diss. de remediis suspectis. Erlangœ , 1767 , in-4. — Goldbagen. Diss. de laude

medicamentorum simplicium restringenda. Halœ, 1784, in-4. — ^ose. Diss. de remediis ambiguis et

dubiis. Lipsiœ , 17 84. — Buc'hôz. Choix des meilleurs médicamens pour les maladies les plus déses-

pérées. Paris 1784 , in-i2.— De Bruyn de Neve. Diss. de causis quibus remédia voto mirais respondent.

Lugdunl Batavorum , 1787 , i'Ti-8. — Médicamens sans masque (en allemand). Leipsick , 1788 ( u4nc.

journ.de meV/. , LXXXII , 148),— Weber. De méthodes determinandi medicamentorum vires, etc.

Erfordiae, 1797.— Barfotli Externorum medicamentorum in génère œstimatio. Lundini , 1797 ,
in-4.

—.Henning (J.-G.-F.). Observations sur la valeur et l'efficacité de quelques médicamens (en allemand).

Stendal , 1799, iri-8. -^ Si^ejer. Diss. de remediis sic dictis. lenœ , ï8oo, in-4. — Teinturier. Disser-

tation sur l'emploi des médicamens. Strasbourg, an X (1802), in-8 (Tbèse).— Robert. Abus des mé-

dicamens. Taris , an XI (i8o3) , in-4 (Tbèse). — Manry. Action des médicamens sur l'écononomie ani-

maie. Paris, an XI (i8o3) , in-4 (Tbèse). — Jàdelot (J.-F.-N.). De l'art d'employer les médica-

niens , etc. Paris, an XIII (i8o5) , in-8. — Boivin. Choix des médicamens. Paris, 1807 ,
in-4 (Thèse).

— Mérat (F.-V.). Mémoire sur les médicamens. Paris, 1810, in-8 {Journal de méd. de Leroux ,
etc.

XIX , 273 et 35i). — Prat. De la polypharmacie , ou de l'inutilité de plusieurs médicamens dans les

maladies. Paris , i8i3 (Tbèse).— Jeanlret. Emploi des médicamens dans les fièvres adynamiques. Pans,

i8i4 , in-4 (Thèse). — Ricart. Médicamens externes. Paris, i8i4 , in-4 (Thèse).— Gibault. Abus des

médicamens. Paris , 1817 , in-4 (Thèse).— Letinier. Abus des médicamens. Paris, 1820 , in-4 (Thèse).

— Vallée. Circonstances qui s'opposent à l'emploi des principales classes de médicamens. Paris, 1820,

în-4 (Thèse). ^ Ratier. Considérations générales sur le mode d'administration des médicamens ,
etc.

Paris, 1820, in-8. — Cap (P.-A.). Déterminer si , dans l'état actuel de nos connaissances ,
on peut éta-

blir une classification régulière des médicamens» etc. Paris, 1823 (Prix). — Hartlaiib (C. -G.). Expo-

sition systématique des effets que produisent les médicamens sur le corps de l'homme (en allemand).

Leipsick, 1826-1827, 6 vol. in-S. — Lagusquie. Aperçu sur quelques classifications de médicamens

(Thèse). Paris , 1827 , iu-4.

MÉDICAMENS CHIMIQUES. On donnc ce nom aux agens thérapeu-

tiques que la chimie extrait des corps naturels, tels que les sels, les

acides , les métaux, les oxydes, les éthers, les huiles volatiles ,
etc.,

pour les distinguer des médicamens g-aléniques
,
qui sont ceux qu on

emploie sans leur faire subir de préparations chimiques prélimi-

naires, la plupart indiqués dans les ouvrages de Galien. Long-temps

ces derniers furent les seuls usités ; ce ne fut que vers la fin du moyen

âge que les Arabes commencèrent à employer quelques médicamens

j:himiquies; plus lard, leur prescription devint un sujet de pôle-



MÉDICATION. 279

mique entre les médecins qui les préconisaient et ceux qui restaient at-

laehes aux doctrines de Galien ; on peut voir dans Gui-Patin les sarcas-

mes qu'il lance contre les médecins qui emploient des remèdes chimi-

ques , tels que l'antimoine et l'émélique. Les parlemens furent même
obligés de se mêler de ces querelles , et on cite des arrêts pour em-

pêcher l'usage de quelques-uns d'entre eux. Cependant le bon effet de

plusieurs de ces substances força les suffrages de la majorité des pra-

ticiens , et bientôt on ne voulut plus que des remèdes chimiques; la

pathologie même ne s'expliqua plus que par les lois de la chimie.

Lors de la découverte des gaz, de la décomposition de l'eau , etc. ,

on s'adonna à la chimie plus que jamais ; on classa les maladies d'a-

près les principes de cette science ; on prescrivit des remèdes tirés des

corps chimiques ; on prétendit guérir les lésions morbides à l'aide

des dissolvans , des neutralisans , etc. , à l'instar de ce qui se passe

dans les laboratoires. Mais bientôt on s'aperçut qu'il fallait compter

les organes et les lois de la vie pour quelque chose , et que les

phénomènes qui avaient lieu par l'action des médieamens n'étaient

pas identiques avec ceux qui se passent dans une cornue. Il est resté

de l'application de la chimie à la médecine , outre les avantages qu'en

retire la pharmacie, de bonnes analyses des substances médicamen-

teuses , l'explication plus exacte de certaines lois physiologiques , et

des indices sur la formation de quelques altérations pathologiques.

Sclirader (F.). De medicamentorum galenicorum pariter ac chemicorum necessitate. Helmstadii

,

i6gi , în-4. — Buechner (A.-E.). Dissertatio cautelœ qiiœdam circa chemicam remediorum explora-

tïoneni observandœ. Halae , 1^53 , îii-4 — Linné (C). De methodo invesligandi vires medicamentorum

r/je77i/ca. Upsaliae , 1754, in-4 { Amœnit. acad., IX). — Vogel (R.-A.). Diss. de analjsi medicamen-

torum. c/iemica ad virtûtes ipsorum , etc. Goettingae , 1764, in-4. — Guillemin. Diss. de viribus medi-

camentorum chemicorum., Nanceiî , 1789 , m-4.— Gehler. Programma de medicamentorum composi-

iorum scrutinio chemico .,
etc. Lipsiœ , 1795, in-4.

Médicamens galéniques. On donnait ce nom aux substances mé-
dicinales qu'on n'employaient qu'au moyen de préparations simples

,

qui n'exigeaient pas d'opérations chimiques ; ce sont celles dont se ser-

vaient les Grecs , les Romains , et même les Arabes
,
jusque vers la

renaissance des lettres ; ce qui leur a fait donner le nom àe galéniques
,

c'est que Galien n'en employait pas d'autres.

MÉDICAMENS MAGISTRAUX. Voy. Magistraux (IV, 179).

Médicamens officinaux. Ce sont ceux que l'on tient tout préparés

dans les officines des pharmaciens. On en diminue tous les jours le

nombre, parce qu'on a senti qu'un médicament toujours le même
ne pouvait convenir dans des maladies qui changent presque chez

tous les individus et dans toutes les phases des maladies. Il n'y a

que ceux qui sont conseri^ateurs et simples, comme les teintures, les

alcools, les sirops, les graisses, etc., que l'on emploie tous les jours.

MÉDICATION. Ce mot employé fréquemment , mais à tort,, com.me
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sjiioiiyme de traitement (médication activée, etc.), aété appliqué en

i8o3 par M. le docteur Barbier , dans sa thèse, aux mutations physio-

logiques que chaque médicament fait naître , c'est-à-dire au change-

ment plus ou moins durable que son action suscite dans les fonctions ; et

cette acception a depuis été adoptée par la plupart des auteurs. L'étude

de ces effets immédiats est de la plus grande importance pour le médecin

,

puisque du trouble momentané que causent les agens employés, résul-

tent les avantages qu'ils procurent dans le traitement des maladies. Une
médication est locale , lorsqu'elle est bornée à l'organe ou à la partie sur

laquelle l'agent thérapeutique est appliqué; elle est générale quand
,

par suite de l'absorption des molécules de cet agent, son influence

s'étend aux divers appareils organiques. Il est des médications exci-

tantes , toniques, narcotiques , astringentes, etc., suivant la nature

des médicamens employés, 11 y a des médicamens qui n'excitent pas

de médications ou de troubles apparens, mais qui n'en ont pas moins

une réelle ; seulement elle est peu ou point appréciable , et paraît toute

intestine, si on peut s'exprimer de la sorte. Ainsi les délayans , les

raffrajciiissans , etc., qui ne semblent produire aucune altération pas-

sagère des fonctions , ont cependant leur mode de médication ; ils

augmentent les urines , la diaphorèse , U transpiration insensible, etc.

Une médication est simple , lorsqu'elle est produite par un seul mé-

dicament ; elle est composée si on y fait concourir les soins hygié-

niques . etc. Ce n'est pas la médication qui guérit, mais la guérison

résulte des modifications qu'elle cause dans l'organisme. Voyez Deu-^

tergie , 11^ 633, et Thérapeutique.

Dagonet. Sur l'action immédiate des divers agens thérapeutiques (Thèse). Paris , 1818 , in-4.

MÉDIGINIEK , GrAind MÉdicinieh. Jatrophd Curcas , L. (TU, 674).
—

'

d'Espagne, Petit Médicinier. Jalropha multiftda^ L. (111(678).

Mebimniîs. Mesure attique d'environ un boisseau.

MEDINA SIDONIA , sur la route de Paterna, en Espagne. Il y
existe une source thermale sulfureuse, usitée seulement depuis quel-

ques années , en bains , contre les rhumatismes chroniques.

Médium. Dioscoride parle sous ce nom d^une plante dont l'extrait

diminue l'abondance du flux menstruel , tandis que l'emploi de sa

semence le provoque {lih. IV , c. 18). Linné, d'après la figure que

Matthiole en a mise en regard du texte de l'auteur grec , a cru y recon-

naître la campanule qu'il a appelée Campanula Médium , et qui croît

en France. Lémery la dit astringente et rafraîchissante (Dict., 4^2),

MEnRONHEino. Nom porUigais tic l'arLousier, AibiUiis Unedo, L. (1, 380).

Mebl'lla BOVii.LA, MobUe de hcciif. Voy. Bos Taurns ^ L. (I, 647).'

— uiRCi, Moelle de bouc. Voy. Capra Uirciis , L. (U, 79).

— j-ACiis. Un des anciens noms du Beurre.
— KAxoHL'M, Moelle de pierie. Espèce de loi naturel, ou lerrc ahimineuse ,

assimilée fjuelqucfois tiV4garic minérnl.
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MÉDULLINE, Medullina. Nom domu' par John à la moelle ou

tissu cellulaire des végétaux , espèce de lignite voisine du liégc , blan-

che, insipide, insoluble, inflammable, (jui fournit à la distillation

beaucoup d'ammoniaque et un charbon n»étaUoïde. La moelle du

soleil {Héliantlius anrwus , L.) a été employée quebjuefois comme
moxa. Voyez III, 461.

Mkduniza. ]N(im russe de la pulmonaire, Pulmonnria ojjlcinalls , L.

Medunka. ïJii lies noms lioliêmes tle la mclissc , MnU.isa affiv inalia , L.

MÉDUSA, Méduses. Genre linnéen de Zoophytes gélatineux , de

l'ordre des Acalèphes libres, souvent confondu avec les Actinies
^

sous le nom commun à' Orties de mer qui lui convient plus particu-

lièrement, puisque plusieurs de ses espèces semblent brûler la main

qui les touche. Elles se résolvent facilement en eau , où l'on a reconnu

des muriales de soude , de chaux et de magnésie , ainsi que du sul-

fate de chaux {^Ann. du muséum , XVI, 349). Toutes deviennent

phosphorescentes en se putréfiant , et plusieurs le sont à l'état de vie;

aucune n'est usitée.

Meereiche. Nom allemand du i^«c«5 vesiculosus ^ L.

MsEBEL. Nom flamand du mei'le commun, Tnrdus Merula ^ L.

Meerettig, Meerettigsscharbockhkil, Noms allemands àaCocfilearici Armorn-'
Clic , L.

Meerfencuel. Nom allemand du Crithmum maritimum , L.

Mkerkohi,. Un des noms allemands de la soldanelle, Convoli^idiis Soldanella , L,

MeernelkengrAS. Un des noms allemands du Slatice Liinoniinn, L.

^TxcEKRADYS. Nom hollandais du Cochlearia Annoracia, L.

Meeuschwamm. Un des noms allemands de VÉponge de mer.

MeersmAnnstrEU. Un des noms allemands de VEiyngium maritimum^ L.

Meerstachelkraut. Un des noms allemands àix DigHalis piapurea, L.

RIeerstinz. Nom allemand du scinque , Lacerta Svincus , L.

WEERSTRANDMANNSTfxEii. Un des noms allemands de VEryngiuni inaritimiim , L.

Meeru. Nom brésilien d'un Canna
,
qui paraît être le C. indica , L,

Pison dit qu'on emploie ses feuilles contre les maladies de la peau et

les douleurs hépatiques , en cataplasme ( ^raj-., 116).

Meerwermuth. L'un des noms allemands de VArtemisia maritima, L.

Meerwinde. Un des noms allemands de la soldanelle, Coni>oli>ulus Soldanella, L.

Meerzwiebfl. Un des noms allemands de la scille, Scilla maritima, L.

Megarkraut. Un des noms allemands de VÂsperula odorata, L.

Megasac. Nom de VAstragalus Tragacantha^ L. , en Judée.

Megen-nynch. Nom e'gyplien du Ruta tuberculala , Forst.

MÉGUSON. Nom des tubercules du Lathyrns luberosns , L. , dans les Pays-Bas.

MÉHADIA, en Hongrie, district Vallacho-îllyrien. On y trouve

des eaux hydrosulfureuses très-renommées , décrites en détail dans

VHjdrogTaphia Hungariœ de P. Kitaibel (Pest , 1829 , in-8 , 2 vol.).

Il y a 10 bains, dont la chaleur est de 3o à 4»^ R-
Mehaha. Un des noms arahcs du Sljrax.
Mehdumul, Nom hindou de la Cire.

Mehenbetejne. Nom du Canarium commune y L. , dans les anciens auteurs (II, 57),

Mehlbeere, Un des noms allemands du Faccinium Fiiis idcea, L.
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MEmiUDEH. Nom hindou de la Scnmmonée.
Meia. Nom du bananier, Musa I^aradisiaca, L. , à Taïli.

Meienberg. Voy. Meinberg.

MEIL, en Fiance, à 3 lieues de La Guerclie (Ille-el-Vilaine). Il

y existe une source minérale froide (Carrère_, Cat.^ 477 )•

Meillauque. Vieux nom du Sorgho.

\
Meimendro. Nom portugais de la jusquiame , Hyoscyamus niger , L. (III, 568).

MEINBERG , MEIENBERG. Source minérale de Westphalie aux
environs de Paderborn , très-fréquentée , et dont les boues sont égale-

ment usitées. Le docteur G. F. Weslrumb {^Archw fur naturlehre
,

XIV, 5i) a donné l'analyse comparée de cette eau , avec celles de

Winzlar, Limmer et Nenndorf, où il a trouvé, par livre [Bull, des

se. nat. de Fer., XXII, 402) :

Winzlar. Limmer, Nenndorf. Meinberg.

Résine CjO-jS gr. 0,06 0,875 o,53i5.

Muriate de magnésie. . o,35o 0,02 » ")

— de chaux 0,5^5 0,1

4

i,i25 j
'

— de soude o.5oo 0,64 0,8^5 0,610.

Sel amer 5,i25 » 3,376 3,333.

— de Glauber 2,725 i,o4 i,5oo 3,o55.

Carbonate de chaux. . , i,g5o 0,82 2,876 2,222.

Alumine 1,100 0,12 » o,o55.

Sélénite Ij72o 0,08 75^7^ i459^o

Silice. o,i5o o,o4 o,5oo 0,1 53.

Carbonate de magnésie. . » » o,5oo »

Gaz sulfureux 4^>^4p-<^- ^4 ^^^1^ 56,25»

Acide carbonique. . . 26,26 id. 16 39,26 18,76.

Scterf (J.-C.-F.). Lettres au public sur les eaux de Meinberg ( en allemand). Lemgo , 1794 , in-8 =

MeinelecaTI. Nom caraïbe du Mimosa sensitiva, L.

Meis, Mei.ss. Nom ge'ne'rique des me'sanges, en allemand. Voy. Parus,

Meisteuwukz. Un des noms allemands de VImperaloria Osti'ulhium, L.

Mejahoese. Nom arabe de VAcrostichum dichoto?num , Ysihl. Voy. Acroslicuin , au

Supple'ment.

Mejokana. Nom espagnol de la marjolaine, Origanum Majorana, L.

— silVESTRE. Nom italien du Thymus Maslichina, L.

MejrAM. Nom sue'dois delà marjolaine, Origamtm Majorana, L.

MekatkATA. Un des noms arabes A\x PhjUanthus Niiuri, L.

Mekka subzA. Nom dukbanais de la mélisse, Melissa ojficinalis , L.

Mel. Nom latin et portugais du Miel^ et nom languedocien du millet, Panicum Mi-

liaceum , L.

AEEETJM, ofF. Un des noms de la Manne dans quelques anciens Dispensaires.

— ARUNDINACEUM , Mel CANN^. Anciens nonis latins du Sucre.

— RORIDUM. Nom de la Manne dans de vieux auteurs.

-— SATURNI. Un des anciens noms de V Acétate de plomb cristallise'.

MÉLACH. Nom bebreu du sel commun ,
Hjdrochlorate de soude.

Melaguette. Synonyme de Malaguetle.

MELALEUCA. Gepre de plantes de la famille des Myrtes, de la

Polyadelphie Polyandrie, dont le nom vient du conlrasle du noir,
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|/£>o!ç, du tronc, et tUi blanc, ),£u-/.oç , des rameaux de la principale

espèce. Il renferme de beaux arbres ou arbrisseaux , à feuillage élé-

gant parsemé de pores buileux , originaires la plupart de la Nou-
velle-Hollande ou de l'Inde

;
quelques-uns sont cultivés dans les

serres des amateurs en Europe.

M. genîsiifoUa ^ Smitb. Les Anglais employaient parfois les feuilles

de cet arbre de la Nouvelle-Hollande , dans ce pays , sous le nom
de thé de la Nouvelle-Gaile.

M. Lcucadendron ^ L. , Cajeput. Cet arbre des Moluques s'élève à

environ 5o ou 60 pieds ; son tronc tortueux est garni d'une écorce blan-

che
,
qui s'enlève par plaques comme celle du bouleau , d'où lui vient

son nom spédifique latin ; les Indiens le nomment Kai-Pouti, Cuiau—

Poufiy Caju-Puti, qui signifient aussi hois blanc , d'où on a fait

Cajeput. Ruraphius, qui le décrit fort au long {Hort. amb.^ II,

t. 16), mais qui n'en donne pas une bonne figure, en admet une

variété minor , dont Roxburg a fait son M. Cajeputi^ qui est le M.
minor de Smith , et qui paraît avoir les propriétés du Leucadendron

,

et ne s'en distinguer , d'après Linné fils, que par ses feuilles plus étroi-

tes
,
quoique plusieurs botanistes les regardent comme très-distinctes,

et assurent même que ce dernier seul fournit l'huile dont nous allons

parler {Journ. depharm. , XIY, 49^)-
Le seul usage que l'on fait de ces arbres est de distiller leurs

feuilles et leurs pousses
,
pour en obtenir l'huile essentielle connue

sous le nom à^huile de Cajeput. On ramasse ces feuilles ; on les met

en sac , où on leur laisse subir une sorte de fermentation pendant un

jour ou deux
,
puis on les fait infuser

,
pendant une nuit , dans de

l'eau qu'on distille ensuite. Une sachée ne donne pas plus de quel-

ques drachmes de cette huile
,
qui est épaisse , visqueuse , verdâtre et

d'une odeur très-forte que nous trouvons analogue au camphre , et que

Rumphius dit être semblable à celle du cardamome , à tel point, qu'on

a vendu leur huile essentielle pour celle de Cajeput ; d'autres la com-
parent à celle de romarin. On la rectifie par une nouvelle distillation , et

alors elle est limpide , ténue, légère , d'un vert clair , d'une odeur si ex-

pansive et si forte que nous avons vu des femmes en éprouver une espèce

de syncope ; sa saveur est piquante , fraîche , amère. Elle nous semble

dans cet état avoir beaucoup d'analogie avec Tessence de térében-

thine. Les Malais , les Chinois et, d'après eux, les Européens, font le

plus grand cas de cette huile , et la regardent comme une sorte de

panacée
,
qu'ils administrent aux Moluques jusqu'aux agonisans ; ils

en frictionnent les parties goutteuses , rhumatisées , dilorifiées ; ils en

prennent à l'intérieur contre la paralysie , l'épilepsie , l'hystérie , la

danse de St-Guy , la colique venteuse, les douleurs dentaires; ils en
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niellent une à deux gouttes dans chaque verre de ilaane chaude; on

en prépare à Gajéli , dans File de Bourrou , dans l'île de Banda , etc.

On dit qu'on l'envoie en Hollande dans des bouteilles de cuivre , ce qui

nous paraît douteux , et ce qui a pu être supposé d'après la couleur

verte naturelle à celle huile : aussi Brande assure-l-il n'y avoir jamais

trouvé de cuivre. C'est un puissant excitant, qui doit avoir toutes les

propriétés des huiles essentielles. L'huile de Cajeput chasse les in-

sectes, conserve les étoffes (Thunberg, if^ojage, II, 385 etSgS)
,

et probablement serait très-bonne pour la conservation des herbiers.

C'est en i^So, d'après Sprengel {Hist. de la médecine, IV, 4^9;
V, 4^9)? qïi'on a commencé à en faire usage en Europe, mais elle

n'a jamais pu y être répandue , à cause de la cherté de ce médicament

,

dont l'odeur si expansive, si éthérée même, nous paraît devoir indi-

quer des propriétés marquées , surtout contre l'épilepsie et autres

affections nerveuses.

Si on jette une goutte de cette huile sur l'eau , elle s'y étend et

s'évapore de suite, ce qui donne un moyen de s'assurer de sa pureté
;

elle brûle rapidement sans laisser de résidu et se dissout entièrement

dans l'alcool , ce qui n'arrive pas lorsqu'elle est falsifiée par l'essence

de térébenthine ; elle est en partie soluble dans l'eau (Thomson, Bo-

tanique du droguiste, p. i8i ). Le radja et le résident hollandais se

réservent le monopole de cette huile.

Les médecins allemands ont été les premiers à mettre cette huile

en usage ; on la vendit quelque temps dans leur pays sous le nom
à'huile de TVittnehen , de celui d'un ecclésiastique qui en avait con-

seillé l'usage dès l'origine de son introduction.

Anonyme. Diss. de oleo Cajeput (cité dans Murray, Appar, med., III, Sig ). — Martin. DisS' epîst.

de oleo de IVittnebiano ,seu Cajeput. — Ramspeck (J.-C). Biga remediorum prœstantissimorum ,
puta

infusiresinosi atque olei Cajeput. Basileœ, 1745, în-4. — X^artheuser (J.-F.). Diss. de oleo Cajeput.

Francfort-sur-l'Oder , 1754, in-4. —'Adam (J.-A.). Diss. inaug. medica de oleo Cajeput. Gottingae ,

1783, in-4 Thunberg (H, -F.). Diss. de oleo Cajeput. Upsaliae, 1797. — Lesson (R.-P.). Notice sur

riiuile essentielle de Caiou-Pouti ou de Cajeplit , etc. Ç Journ. de chimie médicale , III, 236)^

Mel^miîo. Synoayme de Malambo , (IV, 119).

Melampelon , Melampelos. Noms de la pariétaire, Parielaria ojfficinalis , L., citez

les Grecs.

MelamPODIUM. Un des noms de l'hellébore noir , Hellehorus ni-

ger, L. , chez les Grecs , de Melampe , berger qui guérit les filles de

Prœlus de la folie avec cette plante ; Linné a donné ce nom à un genre

de la famille des Synanthérces; Swartz dit que les semences de son

M. humile, qui croît aux Antilles , sont un poison pour les poules, et

que les agriculteurs détruisent celte plante tant qu'ils peuvent {Flora

Indiœ occidcntali.t , etc., III, iS-jo).

Melamprasio.n. Un dcr. noms du Ballula nigift , L, , dans Dioscorido.

MELAMPYIIUM. Genre de plantes de la famille des Pédiculaircs,
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qui lire son nom de ^c>a; , noir , et de Trupoc , blé; de la couleur des

semences d'une de ses espèces. Ce sont des plantes lierbacécs , an-
nuelles , croissant chez nous dans les blés et les bois herbeux. Le M,
arvcnse y L., blé de vache , rougeole , a des semences noires , dures ;

et comme la plante croît dans les moissons , on la récolte avec le blé

,

de sorte que ses semences se mêlent au grain lors du battage
, et dans le

pain par conséquent lorsqu'on emploie la farine; ce qui communique

une couleur rougeatre , si elles en font la neuvième partie , et de l'a-

mertume d'après M. Tessier ; mais elles ne sont pas nuisibles , selon le

même {Mém. de la soc. roj, de médecine., 1780, p. 363) : opinion

que partage aussi l'abbé Rozier. On apporte souvent à la halle de Paris

de la farine mclampyrée ,
qui donne au pain une couleur d'un rouge-

violet; s'il n'est pas fermenté , il ne prend pas cette teinte , ce qui

a fait conjecturer à M. Dizé que c'était l'acide acéteux qui se dégage

dans la fermentation panairequi la développe , et il propose, pour re-

connaître cette farine , d'en pétrir avec du vinaigre affaibli de deux

tiers d'eau , et de faire cuire un peu de pâte dans une cuillère ; si

elle contient de la farine de Mélampyre , le pain se colore en vio-

let {Journ. de pharm.y XV, 71). M, le docteur Gaspard , médecin

à Saint-Etienne , a trouvé dans les semences du Melampyrum ar~

i^cnse : une matière caséiforme très-soluble dans les alcalis , insoluble

dans l'alcool et les acides, précipitable par les astringens ; une petite

quantité d'albumine ; un peu de matière sucrée incristallisable ; de la

gomme-résine; une substance blanche, considérée comme de la stéa-

rine ; une espèce d'oléine; une matière colorante fort solubîe dans

l'eau et l'alcool. Le reste de la graine consiste en ligneux, en sels

peu remarquables; il n'j a ni tannin , ni soufre, ni amition [ibid,

74). Le M, ari^ense
,
qui croît dans les terres fortes, est un bon

fourrage pour les bestiaux , surtout pour les vaches , ce qui l'a fait

appeler blé de vache. Les M. pratense , L. , et M, syli>aticum , L.
,

donnent au beurre des animaux une couleur jaune, d'après Linné

( Flora suecica).

Ilurtrel d'Arboval. Mémoire sur le Melampyrum. [Journ. de physiol. de Magendie).

]\1f.I,ANAETOS. Nom des deux races (\^Aigle commun dans Aristoîe.

MÉLANAGOGUES, Melanagoga ; dep.eXaç, noir, et de ayw, je

chasse. Nom que l'on donne aux médicamens crus propres à chas-

ser l'humeur noire ou l'atrabile. Quoique riei: ne soit moins prouvé

que l'existence de cette humeur , et que l'on donne ce nom à des

liquides divers, les praticiens n'en ont pas moins admis une classe

d'agens thérapeutiques de ce nom ;
ce sont en géjiéral des purgatifs

énergiques , comme l'hellébore , la scammonée , le suc de nerprun ,

le jalap , la coloquinte, etc. Les anciens attribuaient la tristesse, la
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mélancolie, l'hypochondrie h rhiimeur noire, et mettaient au rang-

des mélanagogues les substances qui guérissaient ou soulageaient ces

maladies.

MelANDRION. Nom présumé être celui du Cuciihalus Behen, L., dans Pline.

Malanea. verticillata , Lam. Synonyme de Malanea 'verticillaUi, AuLl. Voy. An-

tirheaÇl, 355).

MelaNGULA. Nom toscan du Citronnier à gros fruit,

Melanocerason. Ancien nom grec de VAiropa BeUadona, L., de la couleur noire de

ses baies.

Melanorrh^a usitata, Wallich. Cet arbre du Népaul, de la fa-

mille des Térébinthacées , tribu des Anacardées , de la Polyandrie

Monogynie , exsude de son écorce un suc noir brillant qui forme

un beau vernis , ce qui le fait appeler arbre à vernis {Bull, des se. nat.
,

Férussac, XX, 44^)- ^^ ^^^ cultivé à Bourbon, et avait été donné

à M. Perrottet sous le nom de Terminalia p^ernix ,lu3Lm. Cet arbre,

que nous avons vu dans la collection de M. Delessert , est figuré dans

la première livraison (t. 1 1 et 12) des plantes du Népaul de Wallich

{Plantœ asiaticœ rariores ; Londres et Paris, 1829, in-fol. ).

Melanptron. Nom du blé noir, Poljgomim Fagopyrutn j L., chez les Grecs.

Melanteria. Substance minérale noire , terreuse , signalée par

Dioscoride comme caustique , et par Pline comme analogue au Chal-

citis. On la trouvait dans les mines de,cuivre de Cilicie. Les modernes

la rapportent au sulfate de fer.

,
Melanthium. Nom de la nigelle , Nigella satii^a , L. , dans Diosco-

ride ; il appelle Pseudo-Melanthium la nielle , Agrostemma Gi-

thago , L. Linné a transporté ce nom à un genre de la famille des

Colchicacées.

IVIelanzana. Nom italien de l'aubergine , Solamun Melongenn , L.

Melanzane, Melantzana. Noms de la mélongènc , Solanum Melongenn i' L., dans

rOrient.

, Melao. Nom portugais du melon , Cuciimis Melo , L.

Melaphroditos. Plante qu'Aélius {Tetrab. , lY , Serni.l , cap.

21 ) recommande contre la morsure de la vipère.

- Melarosa. Nom italien d'une variété' de Citronnier dont le fruit a l'odeur de la rose.

Mélasse. Liquide épais , sirupeux , noirâtre , résidu de la fabri-

cation du sucre , formé de sucre incristallisable , d'un acide , d'acé-

tates, du mucoso-sucré et de matière colorante.

MELASTOMA. Genre de plantes donnant son nom à une famille

naturelle , de la Décandrie Monogynie, qui dérive depe)>aç, noir,

et çTopa , bouche ,
parce que plusieurs des nombreuses espèces qu'il

renferme (elles s'élèvent à plus de quatre à cinq cents) ont de pe-
tites baies comestibles ressemblant à des groseilles (ce qui leur en fait

donner le nom dans quelques lieux) dont le suc noir colore la bou-

che
;

il est quelquefois si intense
,
qu'on le peut employer en guise



MELASTOMA. 287

(l'encre. Les Mélastomcs sont des arbrisseaux à fleurs d'une struclurc

singulière , à feuilles (orlcment nervées, comme réticulées, qui ha-

bitent entre les tropicjues, surtout l'Amérique du sud , et sur lesquels

MM. Humboldt et Bonpland ont donné uu magnifique ouvrage
;

M. De Candolle en a décrit depuis un très-grand nombre d'autres

espèces qu'il a partagées en beaucoup de genres pour en faciliter l'é-

tude, dans son Prodromus , etc. (III, 99). La décoction du M.
alata , Aublet , sert à laver les vieux ulcères à la Guiane. Les fruits

du M. arboresceiis , Aubl., sont bons à manger; les habitans les ap-

pellent Mêle , nom qui paraît être aux Antilles celui des petits fruits

doux. Les fruits du M . flai^escens , Aubl. , sont comestibles dans le

même pays, ainsi que ceux du M. guianensis ^ Poiret. Les fleurs du

M. grandiflora , Aubl., y sont usitées contre la toux ; il suinte de ce

végétal une liqueur balsamique. On prépare à Panama avec la laine

des feuilles du M. holoserîcea , L. , une sorte d'amadou , appelé ama-

dou de Panama, Yesca de Panama, dont on transporte une grande

quantité à la Havane, en botte de 16 à 18 pouces de long, comme
objet de commerce ; on s'en sert pour étancher le sang, à l'instar de

celui d'Europe. Les feuilles écrasées du ilf. lœ^igata, Aubl., s'appli-

quent comme émollientes sur les piqûres d'épines , etc. Les baies du

M. longifolia, Aubl., fournissent une couleur noire. Celles au. M.
malabaihrica , L. , sont dans le même cas , et servent à teindre le

coton ; ses feuilles sont astringentes et usitées dans Tlnde contre la

dysenterie _, les flueurs blanches , etc., d'après Horsfield. On emploie

toutes les parties àxaM. pari^iflora, Aubl., pour teindre en noir. Le

M. pauciflora, Lam., est nommé au Brésil Aninga-pari ; ses feuilles

séchées et pulvérisées , sont employées sur les ulcères ; on les y ap-

plique aussi fraîches et contuses (Pison, Bras., 116). On mange
les baies du M. spicata , Aubl., à Cayenne, ainsi que celles du M.
succosa, Aubl., appelées Caca Henriette

,
qui sont recherchées pour

leur bon goût dans ce pays ; les feuilles de ce dernier sont regardées

comme astringentes , et on lave les plaies et les ulcères avec leur

décoction. Le suc des feuilles du M. Tamonea, Sw, {Fothergilla mi—

rabilis , KxàA.') sert à mettre dans les piqûres pour les adoucir. On boit

à Popayan l'infusion théiforme des feuilles du M. theœrans , Hamb,
et Bonpl. , arbuste aromatique , susceptible d'être cultivé en pleine

terre dans le midi de la France , d'après M. Bonpland , dont l'infu-

sion lui paraît préférable au thé ordinaire ( Mélastomes). Le M. To~

coca, Lam. ( Tococa guianensis , AubL), Bois macaque^ a des fruits

recherchés comme aiimens , et dont les singes sont aussi très-frians
;

leur suc peut servir d'encre. Martius dit qu'au Brésil on donne le nom
(V Onnianga-Pixcrica à des jnélastom^s dont on fait, avec le siic
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des baies fermenlées, une sorte de vin ou de vinaigre, suivant le de-

gré de fermentation qu'on leur fait subir {Journ. de chimie médi-

cale , III, 549).
Bonpland (A.). Monogiapliie des mélastomes ex autres genres du même ordre, etc. Paris, 1809,

2 vol. in-folio, fig. — Jack (W.). Sur les espèces malaises de mélastomes {Trans. de la soc. Lin. de

Londres , XIV, prem. part., i823).

MÉLASTOMACÉES.Famillenaturelledelasériedes Dicotylédones

poljpétales, à étamines périgynes. Le genre Melastoma
,
qui en est le

type, lui donne son nom. Il est extrêmement nombreux en espèces,

ce qui a engagé les auteurs modernes à y établir des genres nouveaux

pour en faciliter l'étude : ils offrent peu de propriétés médicales.

Don (D.). Me'moire sur la famille des MéJastoiiiace'es (Me'm. de la soc. verner. d'Edimbourg, t. TV).

— De Candolle (A.-P.). Me'moire sur les mélastomacées. Paris, 1828 , in-4 , figures.

Melaun. Nom bohème du melon, Cucumis 3Ielo, L- , ou delà citrouille, Ciicur-

bita Pepo, L. , d'après M. Jourdan {P'harm. unie.).

Mêle, Nom des petits fruits doux aux Autilles françaises.

Meleagris. Nom du Fritillaria Meleagris ^ L. dans tes vieux auteurs (III, 2q8).

MELEAGRIS. Nom grec de la peintade, appliqué par Linné à im

genre d'oiseaux de l'ordre des Gallinacés , dont on ne connaît qu'une

espèce, le dindon ou coq d'Inde {M. Gallopai^o, L.). Cet anima)

,

sauvage en Virginie , et qui y est d'un brun verdâtrc glacé de cuivre

,

a été apporté au i5^ siècle en Europe , où sa grande taille , la bonté

de sa chair , et sa facile multiplication
,
qui le rendent l'un des plus

précieux oiseaux domestiques, l'ont fait rapidement propager. Cette

chair, celle surtout du dindon femelle ou poule d'Inde , et des din-

donneaux ou jeunes dindons , nourris et engraissés avec soin ^ est

blanche, tendre, agréable , facile à digérer. Les dindons blancs, qui

nous viennent de la Champagne et de la Haute-Bourgogne , et ceux

qu'on élève à Caen
,
passent pour plus tendres et plus délicats; il en

est de même de ceux qui ont été engraissés promptement à l'époque

de la mue , et que l'on a tenus renfermés , de ceux qu'on a nourris

de glands , d'herbes aromatiques , de boulettes de farine d'orge , ou

de pommes de terre cuites et écrasées. Rôtie, la chair de cet animal

est savoureuse , restaurante, tonique , et convient généralement aux

estomacs sains ou même débilités; bouillie, elle a moins de goût,

cesse d'être stimulante , est purement analeptique ; cuite à l'éluvée

et en daube, elle est plus nourrissante et de plus facile digestion. Les

ingrédiens qu'on y ajoute , tels que les truffes , les marrons , les oli-

ves, les viandes hachées , les épices, etc., augmentent en général ses

qualités culinaires , mais souvent modifient d'une manière fâcheuse

ses propriétés comme aliment ; nous en dirons autant de sa conserva-

tion au moyen du sel et de la graisse. Les dindons sauvages du nord de

l'Amérique, dont les naturels de ces contrées font la chasse au mois

de .seplcnibrc, et qu'ils font geler pour les porter aux élablissemens
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des Européens , offrent , au rapport de quelques voj/agcurs , contredits

au surplus par ïïcrnandez, le fumet du faisan. Les œufs de dinde sont

fort bons
,
préférés merne à ceux de poule pour la pâtisserie , et seraient

plus employés si
,
peu nombreux , ils n'étaient presque tous réservés

pour la couvaison. M. H. Cloquet
,
qui, dans sa Faune des médecins,

consacre i5 pages à l'histoire du dindon, pense (IV, 443) que L^i

chair de cet oiseau devrait être recommandée dans les fièvres inter-

mittentes l'ongues et rebelles , dans les maladies chroniques asthé-

niques , telles que les scrofules , le diabètes sucré , l'anasarque par

atonie, la leucophlegmatie par débilité , tandis qu'on doit la proscrire

dans les maladies aiguës, les affections chroniques avec pléthore , les

irritations nerveuses, etc. La graisse de dindon est employée dans

l'Inde, à l'intérieur, sous le nom à!Adeps Pauonis , dans les cas de

roideur des articulations , et contre certaines affections paralytiques

(Ainslie, Mat. ind., II, 200).
Melegata. Synonyme de Malaguette.

Melks. Un des anciens noms latins du blaireau , Ursus Mêles ^ L. , et quelquefois
de la civette , Kiverra Civeila , L.

MÉLET. Kom hébreu de VAiim.

Melette. Varie'lé de figue, Ficus Carica , L.

Melette. Nom commun , sur le littoral de la Méditerranée, à di-

vers petits poissons , et particulièrement appliqué , suivant Lémery

,

à une espèce d'anchjoix très-délicate
,
plus petite que la sardine

,

usitée comme aliment en Languedoc, Voy. Clupea atherinoidcs , L.

,

11,317.
MÉLÈZE. Kcm français du Larix eiiropœa, Desf. {Pinus Larix ^ L.). Voj. Pimts.
Melh. Nom arabe du sel commun, Chlorure de sodium,

Melia. Nom grec du frêne en fleurs, B'raxinus Ormis, L. (III, 292). Linné l'a donné
à un genre de la famille des Azédaraclis.

MELIA. Genre de plantes qui donne son nom à une famille na-
turelle , de la Décandrie Monogynie , et qui tire le sien de la ressem-

blance des feuilles ailées de sa principale espèce avec celles du frêue

,

Melia des Grecs.

M. Azadirachta, L. D'après le Catalogue des plantes usitées à
Jasfa , de Horsfield , on voit que cette espèce , de l'Inde

,
qu'on ap-

pelle en indien Neem ou Nimbo
, y est usitée comme anthelmin-

tique , ainsi que la suivante. Son écorce est amère. Les médecins

indiens l'emploient comme un bon tonique , avec quelques aromates
;

ils la donnent en poudre ou en décoction dans les fièvres et le rhu-
matisme chronique (Ainslie, Mat. ind., II, 4^4)» ^^ extrait une
buile grasse de la pulpe de ses fruits

,
qui ont le volume de nos

olives , à laquelle on accorde des propriétés antispasmodiques. Le
docteur Piddington a présenté à la Société de Calcutta un sel qu'il

appelle Sulfate d'Azadirine. et qu'il dit avoir pour base le principe

Dict uni{>. de Mat. méd. — T. 4- 19
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amer fébrifuge du M. ^zadirackta : ce principe est blanchâtre , es

petits cristaux brillans ( Trans. ofthe societ. phjs. of Calcutta, etc.,

j4ppendix, III
,
43o ). Dnjardin dit que les feuilles du nimbo sont

vulnéraires, et leur suc vermifuge {Drogues , 3o8).

M. Azedarach , L., Azédarach. Cet arbuste
,
que l'on cultive dans

les jardins des amateurs, surtout dans le midi de la France, où il est

presque naturalisé
,
pour ses jolies grappes de fleurs mêlées de blanc

et de violet, est d'une odeur agréable, ce qui l'a fait appeler Lilas

de Chine. Il est originaire de l'Inde, de kv Syrie, de la Perse, et

passe pour vénéneux de toute l'antiquité
,
puisque Avicenne assure que

son bois et ses feuilles font mourir les animaux {lib. IV, /i 6). Ce

bois fournit une sorte de gomme analogue i\ l'arabique {Dict. des

drogues, par Chevallier, etc., III, 27). Ses drupes renferment un

noyau multiloculaire dont on fait des chapelets dans plusieurs pays
,

ce qui fait appeler ce végétal arbre à chapelet, arbre saint, dans

ces localités; ces fruits paraissent être vénéneux, mais seulement

à ime dose assez forte. M. Tournon a vu une petite fille de Toulouse

,

âgée de trois ans
,
qui en avait mangé deux ou trois , être prise de

violentes convulsions au bout de quatre heures, avec grincement des

dents et sueur froide , évacuations nombreuses par haut et par bas :

quelques gouttes d'éther dans de l'huile d'olive calmèrent ces acci-

dens, qui bientôt après se dissipèrent totalement {Journ. gén. de

méd., XLVIII , 2.5 ). Les oiseaux mangent la pulpe de ces fruits sans

inconvénient , et même plusieurs les recherchent avec une sorte de

voracité , surtout les grives, les ramiers. M. Acerbi , de Milan , a vu

des vaches en manger jusqu'à 4 et 5 livres, et une seule eut besoin

de secours assez prompts pour guérir ( Gazette de santé , mars 1824)-

M. Turpin en a donné à des chiens, qui n'en ont éprouvé aucun mau-

vais effet , bien qu'ils en eussent mangé une assez grande quantité.

En Caroline , on permet aux enfans d'en manger, ce qui est sans in-

convénient, probablement lorsque la quantité en est petite. On peut

retirer une huile de la portion charnue de ces fruits , dont on se sert

au Japon , en Perse , etc. ; mais il est plus probable que c'est surtout

de l'espèce précédente qu'on en extrait davantage.

La racine de cet arbuste
,
qui a une saveur amère et nauséabonde

,

et surtout la partie interne de l'écorce, possèdent une vertu anthel-

mintique très-marquée, à la dose de 2 gros en décoction. On s'en sert

à Java, à l'Ile-de-France, etc. (Chapotin, Topographie médicale

de V Ile-de-France) , sous ce dernier rapport , ainsi que dans l'Amé-

rique septentrionale , où le docteur Barton
,
qui la regarde comme

un des meilleurs vermifuges que nous ayons , l'a beaucoup préconisée.

Le docteur Kollock , autre médecin américain , dit qu'elle peut rem-
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placer tous les aiUres , et que son usage est presque général parmi les

planteurs de la Géorgie , surtout si on donne celte écorce fraîche , ré-

coltée dans les mois de mars et d'avril , époque où Tarbre est en

sève. Il ajoute que , si on en donne trop , il en résulte de la stupeur, la

dilatation de la pupille , de la gêne de la respiration , des soubre-

sauts, etc. ; symptômes semblables à ceux que produit le SpigeliaAri'

j^Ae/miajL., mais qui passent rapidement. On la donne non-seulement

contre les vers ascarides, mais même contre le taenia, les maladies

vermineuses, surtout contre les fièvres appelées de ce nom. Ce mé-
decin conseille de faire bouillir 4 onces de racine fraîche dans une

bouteille d'eau jusqu'à ce qu'elle ait la couleur de café fort ; on en

donne alors 1/2 once ou i once toutes les 2 ou 3 heures
,
jusqu'à ce

que le remède opère, c'est-à-dire qu'il sorte des vers. Quelquefois il

y a des vomissemens de produits en même temps que des selles , si le

médicament agit trop vivement. Les baies sèches sont également em-
ployées comme anthelmintiques. La pulpe du fruit

, préparée en on-

guent avec du sain-doux , a été indiquée contre la teigne avec succès
,

et même pour détruire les poux ( Coxe , Amer, dispens., 128). D'a-

près Michaux , on en fait le même usage en Perse. M. Bory croit que

les fruits de l'Azédarach , végétal qu'il dit naturel à l'Andalousie

,

tant il y est acclimaté , rendent les eaux où ils séjournent malsaines ;

il croit aussi qu'ils sont propres à enivrer le poisson , comme la Coque

du Levant ( Dic^. class.^ II, 119).

La décoction des feuilles du Melia Azedarach est regardée comme
astringente et stomachique. Le docteur Skyston assure avoir admi-
nistré ^vec succès cette décoction dans un cas d'hystérie , maladie

dans laquelle elle est d'un usage général à Calcutta. Il donna 1 once de
feuilles bouillies dans i pinte 1/2 d'eau , dont le malade but environ 2

onces , et une heure après pareille quantité : il en résulta un soulage-

ment évident ; on renouvela la même dose toutes les deux heures

,

et la jeune fille n'eut plus d'accès {Re^ue médicale.) IV, 282).

M. sempervirens , Sw. Des propriétés analogues à celles des deux

espèces précédentes se retrouvent dans ce végétal
,
qui n'est qu'une

variété du M, Azedarach^ d'après quelques auteurs (De CandoUe,

Essai ^ etc. , ici) , et qui croît dans les buissons à la Jamaïque.

MÉLIACÉES ou Azédarachs. Famille naturelle de la série des Di-

cotylédones polypétales , à étamines hypogynes , composée d'arbres

et arbustes qui croissent dans les pays chauds , entre les tropiques. Le
genre Melia

,
qui en est le type et lui donne son nom , est celui qui

offre le plus d'intérêt médical. Les genres Canella., Cedrela., Chlo--

roxylon , Swielenia ,
Trichilia , etc., ont aussi quelques emplois thé-

rapeutiques. Voyez ces mots.
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Melianthds major, L. Cet arbuste, qu'on place dans les Rutacées

,

àc la Tétrandrie Monogjnie
,
qui croît au cap de Bonne-Espérance

,

et qu'on cultive en orangerie chez les curieux , a des feuilles ailées

d'une odeur fétide , approchant de celle du Stramonium. Ses fleurs

offrent des glandes entre leurs pétales, dont il découle une liqueur

miellée , noirâtre , si abondante qu'elle tache les feuilles et le sol où

elle tombe; elle est réputée cordiale et pectorale, d'après Lémerj

( Dict.f 4^4)* ^^^ Hottentots sucent cette sorte de miel pour se rafraî-

chir et se fortifier. Le nom de ce genre vient de ce liquide
,
qui attire

les abeilles : de p-sXt , miel , et de avQoç , fleur.

M^hlCk.'Eom àa sorgho , Holcus Soi-gho, h, , dans quelques vieux auteurs. Linné

l'a donné à un autre genre de la famille des Graminées.

Melicocca bijuga , L. Ce végétal de l'Amérique appartient à la

famille des Sapindacées , de l'Octandrie monogynie. On mange la pulpe

acidulé et sucrée de ses fruits , et l'amande de leur noyau rôtie pour

leur ôter leur goût acerbe.

MelïcrATUM , Meligraton. Anciens noms de VHjdromel.

MelieR. Ancien nom français du néflier, Mespilus gennavica , L.

MÉlilGNETTE , MÉLIGTJETTE. Noms de la semence des Crtrc/rtTJZowc* dans TliéopLraâle,

appelée plus volontiers Malaguette et Manigitelte. Voy. Amomxim (T, 255;.

Melilobus. Ancien nom du Ghditsia triacanthos ^ L.

"hltlAt-OT. Melilotus officinalis ^'La.m.

— BLEU. Melilotns cœrulea^ Lam.
— ciTETN. Nom du Melilotns officinalis, Lam., à cause de la couleur jaune des

fleurs, par opposition à la couleur bleue de celles du Melilatus cœrulea^'L^AXit,

— TRIFOTL. Nom anglais du mélilot , Melilotus officinalis, Lam.

Melilotenk-LEE. Un des noms allemands du mélilot , Melilotus officinalis , Lam.

MelILOTO. Nom espagnol, italien et portugais du Melilotus officinalis , Lam.

Melilotum. Synonyme de Melilotus.

MELILOTUS. Genre de plantes de la famille des Légumineuses,

de la Diadelpbie Décandrie, séparé des TrifoUum de Linné, dont le

nom vient de \iùi , miel ,
parce qu« les abeilles recherchent beaucoup

les fleurs de ses espèces , et de sa ressemblance avec le genre Lotus
,

qui en est voisin. Il renferme des plantes européennes herbacées
,

vivaces ou annuelles , à feuilles trifoliolées , à petites fleurs ordinaire-

ment jaunes , disposées en longs épis, d'une odeur souvent suave. Il

n'y en a guère que deux espèces d'usitées.

M. cœrulea j Lam. {Trifoliastrum cœruleum^ Moencb), Mélilot

bleu , faux Baume du Pérou, Trèfle musqué. Cette plante, qu'on

cultive parfois dans les jardins, surtout en Suisse, est naturelle à la

Bohème , à la Hongrie , etc. Elle est distincte de toutes les autres es-

pèces par ses fleurs d'un bleu tendre; elles ont, ainsi que toute la

plante , un arôme très-fort et surtout très-expansif
,
particulièrement

dans l'état de sécheresse ; odeur qui persiste plus de i5o ans , et qu'on

a comparée i\ celle du baume du Pérou , analogie que nous ne trou-



MELILOTUS. 303

vons pas exacte. En Sil(5sie , on la prend en giiise de thé , et certes

aucune plante indigène n*est plus parfumée et plus facile à se pro-

curer, car une fois dans les jardins on a de la peine à les en débarras-

ser. Les Suisses en aromatisent leur fromage appelé Chapsigre
,

Schabzieger des Allemands. Il paraît , d'après Malthiole ( Comment.^

4^6) ,
qu'on en prépare des eaux de senteur en Italie , et que les

parfumeurs en mettent dans leurs parfums. Il ajoute que le suc de

cette plante , versé dans les yeux, guérit les nuées et les éblouisse-

mens qu'on y éprouve. Le mélilot bleu remplace en Allemagne le

mélilot ordinaire; mais comme il est plus actif que lui , il doit lui

être préféré pour éloigner les insectes nuisibles des tissus animaux.

M. indica , L. Une variété de cette plante
,
qui est le Suendadi-

PiiUu de VHortus Malabaricics (IX.
, 4*^) ? ^^^ employée dans l'Inde

comme diurétique, avec addition de borax. On la nomme encore Ve-

ranaiurei>e{Trans. phil. abr.^ I, i47)«

M. officinalis, Lam. {Trifolium Melitotus officinalis ^ L,), Mélilot

{Flore médicale, IV, fig. 22g). Aucune plante n'est plus commune
chez nous dans les prés , au bord des fossés , des haies , aux lieux her-

beux
,
que cette espèce vivace. Ses liges sont dressées , rameuses

,

hautes d'un pied et plus, glabres; elles portent des feuilles à trois

folioles , ovales-arrondies , denticulées , accompagnées de stipules sé-

tacées entières. Les fleurs sont jaunes, nombreuses, odorantes, pe-

tites, réfléchies, disposées en épis linéaires, terminaux; leur calice

est bossu d'un côté , en cloche
,
persistant , à cinq dents ; la corolle

est papillonacée , à étendard égal aux aiîes et à la carène. Les fruits

sont de petites gousses uniloculaires rugueuses
,
pubescentes , noirâ-

tres , contenant deux à trois graines. Cette plante prend plus d'arôme

en séchant, communique au fourrage plus de qualité, et le rend plus

agréable aux bestiaux ; ce qui la fait cultiver avec soin pour cet objet

par les Anglais
,
qui font de l'éducation des herbivores avec raison

une de leurs principales branches de l'économie domestique , avantage

qui lui a mérité le nom de Trifolium caballinum. On a attribué cet

arôme à de l'acide benzoïque, dont Vogel aconstaté effectivement l'exis-

tence dans le mélilot [JVouf^. Journ. de méd., VIII, 270) ; cependant

il se rapproche plus de celui de la fève tonka , Coumarouna odo-

rata, Aubl. (Voy. II
, 4^4) ?

q^i ne contient pas d'acide benzoïque
;

aussi a-t-on conseillé d'en mettre dans le tabac pour l'aromatiser,

comme on fait de celle-ci. Haller (Hist. stirp. heh., n° 862) regar-

dait le mélilot , dont la saveur, d'abord mucilagineuse , devient en-

suite un peu amère , comme une plante suspecte
,
parce qu'il avait vu

ses semences mêlées à la graine de lin être nuisibles dans un cas d'an-

gine , et Bulliard affirme qu'en séchant il prend de l'âcreté [Planl,



294 MELISSA.

Qfénén.y 374) 5 ce que notre observation ne nous a pas confirmé. Mi-

chaelis , dans ses notes sur Schroder, recommande Temploi du mélilot

contre les flueurs blanches. On Ta vanté contre la colique , les vents ,

le rliumatisme , etc. Aujourd'hui on n'emploie plus le mélilot qu'à

rextérieur, comme un résolutif léger des inflammations , surtout de

celles de Toeil. On fait avec sa décoction
,
qui se charge de son arôme

,

des lotions , des fomentations , des lavemens , etc. Il donne son nom à

un emplâtre dont il est un des ingrédiens ; ses fleurs sont une de celles

dites carminatives. On peut aromatiser les alimens, surtout la chair

dulapin , avec cette plante , dont la dose est d'une demi once par pinte

d'eau à l'intérieur , et du double à l'extérieur ; on emploie surtout ses

sommités. En Moldavie, on place du mélilot parmi les pelleteries pour

en éloigner les teignes. Le mélilot des anciens paraît être le M. ita-

lica , L.

Melimelum^ Espèce de confiture de coings faite avec du miel. C'est

aussi , dans Dioscoride, le nom d'une pomme douce.

Meline, Melinos. Noms du millet, Panicum MUiaceum^ L , chez les Grecs.

Melisum. Les anciens donnaient ce nom à une huile pre'pare'e par l'infusio a des fleurs

de coings,

Melis. Nom du blaireau, Ursus Mêles , L. , dans Pline.

Melisphtlla, Melisphyllum. Noms de lame'lisse, Melissa officinalis , L., chea les

Grecs.

Melissa. Un des noms bohèmes et nom latin de la me'lisse, Melissa officinatis , L.

MELISSA. Genre de plantes de la famille des Labiées, de la Didj-

namie Gymnospermie , dont le nom vient de i^ùtcnu , abeille
,
parce

que ces insectes recherchent beaucoup les fleurs de l'espèce officinale

pour en préparer leur miel.

M. Calamintha, L. , Calament , Calament de montagne. Cette

plante fleurit dans nos bois élevés , secs , à la fin de l'été ; elle paraît

être le x=«>'ai^tv0>2 de Dioscoride (lib. III , c. 43). On n'en fait que

peu d'emploi, parce qu'on lui attribue les propriétés de la mélisse,

mais à un degré plus faible ; elle n'en a cependant pas l'odeur ci-

tronée , et se rapproche plutôt , sous ce rapport , de la menthe , à la-

quelle son nom fait allusion (^aXyj , Mentha , Menthe). C'est un vé-

gétal aromatique , tonique , excitant , cordial , comme la plupart des

Labiées , de saveur amère
,
que Lémery dit propre à chasser les venins

et à exciter la menstruation ; il est un des ingrédiens du sirop d'ar-

moise, de la thériaque , de la poudre chaljbée , de Veau vulnéraire

,

de Vonguent martial, de Vhuile de scorpion, du sirop de Stachas, etc.

On emploie ses sommités à la dose de deux gros pour une livre d'eau

en infusion.

M. Nepcta, L. Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précé-

dente, croît à peu près dans les mêmes localités, et fleurit également
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au eomin€iicemeiit de rautonine. Son odeur, un peu plus for le , se

rapproche de celle du pouliot , Mentha Pulegium , L., ce qui la fait

appeler Calamintlia Pulegiiodorc dans les anciens formulaires; elle

serait plus stimulante , s'il fallait en croire Haller, qui a vu son contact

prolongé sur la peau produire des vésicules {Stirp. hel^et.^ n'^ 240) ;

mais^outes les Labiées sont dans le même cas. Il ne faut pas confondre

ce calament ni le précédent, que quelques auteurs placent dans les

Thymus , avec le Clinopode ( II , 3 1 5 ) , comme le font les herbo-

ristes , et même quelques pharmaciens
,
parce que ces plantes

,
quoi-

que effectivement voisines , sont très-distinctes. La dernière a des col-

lerettes rameuses qui entourent ses fleurs , disposées en verticilles
,
que

ne présentent pas les calamens. En Angleterre, c'est le M. Nepeta

qui passe pour le vrai calament.

M. officinalis ^ L. , Mélisse, Citronelle {Flore médicale ^ IV, f.

23o). Cette plante vivace se trouve dans les lieux incultes , secs , le

long des haies , au voisinage des habitations , en Europe , et jusque

dans nos environs. Sa tige , carrée , rameuse ,
glabre , est haute d'un

à deux pieds; ses feuilles sont ovales , crénelées ,
presque glabres , un

peu luisantes en dessus
,
portées sur des pétioles légèrement poilus

,

celles du bas de la tige arrondies. Les fleurs sont accompagnées de

bractées ovales
,
pédiculées , en longues grappes axillaires , souvent

unilatérales , disposées par petits verticilles de 3 ou 4 fleurs blanches
,

légèrement roses. La corolle
,
qui est petite , a deux lèvres : la supé-

rieure est en voûte bifide ; l'inférieure a trois lobes , dont le moyen
est en cœur. Le calice est presque tubuleux

,
pubescent , évasé au

sommet , et a son entrée fermée par des poils. Cette plante , dans sa

vigueur, a une odeur de citron , surtout lorsqu'on frotte ses feuilles;

ee qui lui a valu le nom de Citronelle , et de Citrago par les Latins.

Trop avancée , elle sent un peu la punaise ; aussi doit-on la cueillir

pour l'usage un peu avant la floraison. Chez les anciens , on la nom-
mait Melisphylle ou Melisphyllon

,
qui veut dire feuilles de miel

,

parce que son parfum est agréable aux abeilles. Virgile recommande

même d'en mettre d« pilée dans les lieux où l'ou veut déterminer un
essaim de ces insectes à se porter; d'où lui est venue l'épithèted'^^mi--

trum. Elle prend plus d'odeur par la dessiccation , ainsi que le font

quelques autres plantes , tandis que le plus grand nombre la perdent

en séchant. La saveur de cette plante est amère , aromatique , un peu

chaude , ce qui lui assigne des propriétés excitantes , toniques , aux-
quelles on attribue les vertus cordiales , stomachiques , digestives

,

carminatives
,
qu'on lui observe; ce qui avait déjà été remarqué par

les Arabes. Rondelet , Forestus , Gratarolus , Fernel , Rivière , Hoff-

mann , etc , la dépeignent comme très-utile dans les afiections mélan=
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coliques , tristes , hypocliondrîaques , etc. , maladies que l'on attribue

à un défaut d'énergie de Torgane encéphalique ; aussi la prescrivaient-

ils pour chasser les idées sombres , le chagrin
,
pour aiguiser l'esprit et

la mémoire. Nous la conseillons aux vieillards gros , apathiques
,
prise

à jeuQ le matin en infusion , comme du thé ; et en général ils s'en

trouvent bien , surtout s'ils y joignent un exercice convenable. On la

prescrit dans les maladies accompagnées de débilité , comme l'apo-

plexie , la paralysie , la faiblesse musculaire , la goutte vague , le rhu-

matisme ancien , le catarrhe chronique; elle agit comme sudorifique

,

diurétique , emménagogue , lorsque les appareils sécréteurs de la

gueur, des urines et de la menstruation sont affaiblis. Peyrilhe en

faisait la boisson habituelle des syphilitiques qu'il traitait suivant sa

méthode , c'est-à-dire par l'ammoniaque. Dans les vertiges, les palpi-

tations , et en général dans les névroses par manque d'activité de l'ac-

tion nerveuse , elle est prescrite avec succès. C'est une plante qui

peut trouver un grand nombre d'applications , et qui n'est pas assez

employée dans la médecine actuelle. Il paraît que son usage est plus

répandu dans le nord de l'Europe , et que sa propriété emménago-

gue y est dans une si grande réputation qu'on croit qu'il suffit d'en

mettre dans sa chemise pour guérir l'aménorrhée. Simon Pauli dit

qu'on en ajoute dans des gâteaux dans le même but.

On obtient par îa distillation de la mélisse , une huile essentielle ci-

trine qui jouit des mêmes propriétés qu'elle , et dont on met quelques

gouttes dans des potions appropriées. La plante entière s'emploie à

la dose de i à 2 gros en poudre et en pilules. On n'en donne pas plus en

infusion
,
qui est la meilleure manière d'en faire usage. On trouve dans

les pharmacies une eau distillée de mélisse simple , dont on met 2 à

3 onces dans les potions. Tout le monde connaît l'eau de mélisse

composée spiritueuse, dite eau des carmes , vantée contre la syncope

,

la paralysie, les flatuosités , etc. , mais qui n'est guère qu'une eau

de senteur. On en fait aussi un sirop simple ; elle entre dans Veau

générale , Veau dii^ine , Veau impériale , le sirop d^armoise , la poudre

chafyhée^ etc. , etc. On dit qu'on met parfois dans le thé des feuilles

de mélisse pour le sophistiquer.

Scliulze (J.-H.). Diss. inauguralis medica de melissâ. Praes. G.-D. Reuss. Halae, lySg , in-4.

MelisSA CANABIENSIS. Un des noms officinaux du Dracocephahtm canariense , L.
— CITRATA, Memssa ciTniNA. Noni3 officinaux de la mclissc , Melissa of-

Jicinalis , L.

— CïTRiNOwA. Nom polonais de la mélisse, Melissa ojficinalis ^ L.

— TlVTiCXCh.. Dracocepknlmn canariense^ L.

MÉLISSE. Nom français et allemand du Melissa ojjicinalis ^ L.

— BATABDE. MelilUs McUssophyllum, L.

— DES BOIS. Melitiis Melissophyllum, L.
— DES Canauies. Dracocephalutn canariense , L.
— DE CowsTA^TI.vopLE. il/o/»ce//a lœi'is, L.
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MÉLISSE DE Moldavie. -D/vu'oreyu//c/////« muldnvicum , L.

— DES MOLUQUES. MollICt'lld /ci c/.f , L.

— PUNAISE. Mclittis JMelisxopliylliiin, ^"

— .SAUVAGE. Mclittis Melissoplijlluin , L.

— DE Tragus. Melitlix Mclissophyîlitm , L.''

— TîMv.qvv.. Dnicoci'iiliiilum inoldax'iciitn ^ L.

Melissebladig kbuisbloem. Nom lioUandais du Meliltis MelissophyUinn , L.

Melissenrraut. Un (les noms allemands de la mélisse, Melissa ojjicinnlis ^ L.

Melissochoton. Un dos noms de la Mélisse dans qnolqucs anciens auteurs.

MiXisso-THAGO. Un des noms du guêpier ,
Merops /épiasler , L.

Melissopuyllum. Un des noms officinaux du Meliltis Melissophylltim , L;

Melituochorton. Un des synonymes de la mousse de Corse, Fucus JlelmintlKX or-

ton , Lalour.

Melitites lapis. Pierre grise , de saveur douce , rendant , disait-on
,

une liqueur laiteuse , analogue à la galactite. Les anciens la regar-

daient comme anti-ophthalmique , consolidante , bonne contre les

ulcères.

Melittis melissophtllum , L. Plante labiée , à grandes et belles

fleurs, qui vient dans nos bois, a une odeur de punaise et une saveur

acre ; elle a ses feuilles assez analogues h. celles de la mélisse , ce qui

Fa fait appeler Mélisse des bois , Mélisse bâtarde. Tournefort et Ga-
ridel la recommandent dans les rétentions d'urine. On la dit bonne

contre les maladies de poitrine. Lémery assure qu'on falsifie sa racine

avec celle de la petite aristoloche, Jlristolochia Pisiolochia ,Jj. (I
,

4i5) ; sur quoi nous observerons que , s'il s'agissait de l'aristoloche

clématite , comme elle est plus fréquente cbez nous que la mélisse des

bois , ce serait le contraire qu'on devrait faire , dans le cas où cette

ressemblance aurait lieu; ce qui ne nous semble nullement exact.

Cette plante est inusitée.

Melk. Nom hollandais du Lait.

Melkdistel. Nom liollandais du laiteron, Soncluis oleraceus , T-.

Melksukker», Melkzuiker. Noms danois et hollandais du Sucre de lait.

Mel^la-hola. Un des noms de YOlax zeylanica , L. , à Ceylan.

MellAGHOO. Nom tamoul du poivre, Piper nigrum
., L.

Mellago. Nom qu'on donne , en Allemagne , à des extraits ve'gétaux. presque liquides,

non usités en France.

Mellen. Nom du PJnnoceros chez les Cafres de la baie de Lagoa.

Melligo. Nom que Rhéede donne à Tliuile qu'on peut retirer de la noix d'acajou ,

Çassiivium pomiferum, Lara. (II, i3i).

MELLITES , Mellita. Sirops faits avec le miel , où ce principe

remplace le sucre. Ils se préparent exactement de même que ces der-

niers , et doivent avoir les mêmes caractères physiques pour la con-

sistance , le degré de cuisson , etc. Ce genre de médicament est lou-

iours sujet à fermenter au bout d^un certain temps
,
quelque parfaite

que soit sa préparation , surtout lorsque la température est au dessus

de 10 degrés, c'est-à-dire pendant la plus grande partie de l'année
;

et alors ces miels pharmaceutiques , comme on les appelait , ne joujs'-

sentplus des propriétés qu'ils avaient dans l'état de bonne confection.
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Cet inconvénient
,
qui oblige de n'en préparer qu'une petite quantité

à la fois , fait réduire tous les jours le nombre des mellites , et on

n'en prépare plus guère d'aqlieux
j,
mais seulement d'acides

,
qui por-

tent alors le nom di'oxymellites
,
parce qu'ils ont moins cet inconvé-

nient que les autres ; on devrait peut-être les supprimer tous , car les

sirops au sucre , bien faits , ne l'ont jamais. Les anciens
,
qui ne le

possédaient pas
,
préparaient tous leurs sirops avec le miel. On faisait

autrefois beaucoup usage du miel rosat dans les gargarisraes, du
miel mercurial dans les lavemens laxatifs , et du miel cuivreux , ap-

pelé improprement onguent œgfptiac ,
qui est un véritable caustique

,

pour toucher les cliairs baveuses. Le sirop de miel simple est encore

usité quelquefois comme pectoral , adoucissant ; mais il est moins bon

que le miel pur, à cause de la cuisson qu'il a éprouvée , et il vaut

mieux se borner à sucrer avec celui-ci les infusions béchiques qu'on

veut employer.
Note sur la préparation des mellites , etc. (Journ. de pharm., IX, 466). Voyez le Dict. des drogues

tie MM. Chevallier , Richard et Guillemiir. (III
,
45o ).

Mellitum. Nom d'un sirop préparé au miel , ou Mellite.

Mellophagus. Un des noms du guêpier, Merops ^piaster, L.

Mellugo. Nom lamoul de la Cire.

Mei,o. Nom latin Ju melon, Cncumis Melo , L. (II, 4^9)-
— Un des noms italiens de la pastèque, Ciicurbita Citriillus , L.

— Un des anciens noms latins du blaireau, Ursits Mêles , L.

Melo-Cactus. Nom du Cactus Melo-Cactus , L. Monard dit qu'é-

crasée , cette plante grasse , de forme globuliiire . présentant des

côtes garnies d'épines fasciculées , ctoilées , est très-bonne pour guérir,

les plaies , étant appliquée dessus ( Drogues , 191 ).

Melocarpus "^om au. {rmi àe varistolochia Clemafilis , L. , dans quelques anciens

auteurs.

Melochia corchorifolia , L. Cette plante, de la famille des Maï-

vacées , est estimée émolliente au même degré que la mauve , dans

l'Inde , d'après Loureiro ( Flora Cochin.., 494)- Suivant Ainslie , on

l'y regarde comme très-efficace pour empêcher les mauvais effets de

la morsure des serpens [Mat. ind.^ II, 44^)' ^^ Nubie, on appelle

melochïa le Corchorus olitorius , L. (II, 427)-
Melochites. Un fies anciens noms de la Pierre d'ylrjnétiie.

Melocorcopali. Fruit des Indes , de la province de Corcopal
,
gros

comme un melon
,
qui a un goût de cerise agréable. Il est comestible

et un peu laxatif , d'après Thevet.

Melodinus scandens, L. F. Plante de la Nouvelle-Irlande, deUa

Nouvelle-Ecosse , où elle est nommée Kamhan et où elle a été décou-

verte par Forster, et qui appartient îi la famille des Apocynées. Son.

fruit sert aux Nouveaux-Irlandais à contenir la chaux dont ils prépa-

rent leur btlcl; il.s en 01 nciil les dcliois dedcbsins , comme nous faisontr.
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sur nos gourdes ( Lesson , Complément des OEiwres de Bttffon ,

111,91).
MELOE. Nom donné par Paracclsc au Proscarabœus des Latins,

et adopté par Linné pour désigner un genre d'insectes coléoptères

hétéromères , de la famille des Épispastiques de M. Duméril , dont ce

proscarabée fait partie, et auquel appartiennent les Mylabres , les

Méloés proprement dits , les Cérocomes et les Cantharides , consti-

tués aujourd'hui en autant de genres distincts , mais que leur ana-

logie sous le point de vue thérapeutique nous détermine à conserver

ici réunis

Beaucoup des espèces de l'ancien genre Meloe , et non pas unique-

ment les Méloés proprement dits , font sortir de quelques jointures

de leurs pieds , lorsqu'on les touche , une liqueur oléagineuse
,
jau-

nâtre ou roussâlre ( d'où l'étjmologie du mot Meloe , de p.s)it , miel)

,

acre, capable même, dans quelques cas, de produire la vésication.

Toutes , à ce qu'il paraît , sont en outre plus ou moins vésicantes

,

employées en topique, et très-irritantes, prises à l'intérieur : double

action qu'elles paraissent devoir surtout au principe particulier , cons-

t^ité déjà dans plusieurs d'entre elles
,
que Thomson a nommé Can-

tharidine (voyez ce mot). Une foule d'autres insectes , au contraire ,

qu'on^vait cru doués des mêmes propriétés (voyez dans le Bulletin

de pharm. , tome Y , p. 1 10 , la liste qu'on en donne) , en sont tota-

lement dépourvus, d'après les recherches récentes de M. Bretonneau;

tels sont , entre autres , les Sitaris humeralis , OEdemera cœrulea
,

Telepliorus fuscus , Ceramhyx moschatus ^ Carahus auratus , No--

toxus Monoceros , Calandra granaria , Lagria hirta , Cistela lep-

turoides , Malachius hipustulatus , Mordella aculeata , Cicindela

campes tris ^ Diaperis Boleti , Helops lanipes ^ etc. (^Ann. des se,

nat.,Till, 81).

La plus connue des espèces du genre Meloe , et la seule usitée en

France de nos jours , est la Cantliaride des boutiques
,
par laquelle

nous commencerons leur histoire, soit à raison de son importance^

soit parce que les considérations qu'elle nous offrira sous le rapport

médical, paraissent s'appliquer presque entièrement à toutes les autres

espèces , sur la plupart desquelles d'ailleurs nous possédons beaucoup

moins de renseignemens.

I. Meloe vesicatorius , L. [ Lytta vesicatoria^ Fabr. ; Cantharis

vesicatoria , Geoffroy) , Cantharide , Cantharide des boutiques , Can-
tharis , Cantharida {Faune des médecins

,
pi. III, f. 4)* Coléoptère

long de 6 à 10 lignes _, mais dont le mâle est beaucoup plus petit,

d'un vert doré très-brillant , à antennes noires , dont la larve vit

dans la terre
, et qui , à l'état d'insecte parfait, dont l'existence n'est
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que de 8 à lo jours , se montre dans notre climat dans les mois de

mai et de juin , sur les Jasmînées ( frêne , lllas , troène ) ,
quelques

Caprifoliacées (sureau, chèvrefeuille), et, ce qui est plus rare, sur

le prunellier , le rosier, le saule (F. Lachmund), l'orme , etc., qu'il

dépouille quelquefois complètement de leurs feuilles , et dont même
il peut causer la mort (P. Hermann). Le mot eantharide,. tiré du
grec (xavôapiç), signifie dans Aristote un insecte dont les ailes sont

cachées sous un étui. On croit généralement que notre eantharide n'^

pas été connue des anciens, et que la leur était le Meloe Cichorii

^

dont nous traiterons plus loin ; mais , comme l'a bien établi M. Fée

,

d'après les écrits mêmes de Dioscoride ( II, 54) et de Pline (XXIX, 4)?

il est de toute évidence qu'ils désignaient sous ce nom plusieurs espèces

de Coléoptères, ou même des insectes d'ordres différens_, et que de ce

nombre étaient non-seulement le M. Cichorii
,
qu'ils estimaient le

plus il est vrai, mais aussi, très-probablement, notre M. vesicatorius.

Quoique très-communes en France, où (comme nous l'avons vu

le i" juin 1823 au parc de Dijon) elles peuvent par leur abondance

et l'odeur fétide qu'elles exhalent, f^ire déserter les promenades, le

commercetire presque en totalité les cantharides d'Italie et surtout d'Es-

pagne : de là leur nom vulgaire de iîfoMcAej d'Espagne. Ce choix , du

reste, n'est pas indifférent, si , comme l'a vu M. Farines pour divers in-

sectes vésicans, les pays chauds et les lieux bien exposés au soleil ajou-

tent à l'énergie de leuraction {Journ. depharm. , XV, 266) . La récolte

5'en fait de grand matin , époque oii elles sont engourdies ; des hommes

masqués et pourvus de gants, secouent fortement les branches des ar-

bres sur lesquelles elles re[. osent
,
groupées par grandes familles ; elles

sont reçues sur des draps, et jetées aussitôt, pour les faire périr, dans

un vase rempli d'oxycrat , ou , comme le faisaient les anciens, expo-

sées sur un tamis à la vapeur du vinaigre en ébullition ; après quoi

on les fait sécher au soleil ou à l'étuve
,
pour les renfermer enfin dans

des vases exactement clos , à l'abri de l'humidité, qui les ferait passer

à la fermentation putride , et des insectes (Anthrènes , Dermestes ,

Ptines, Gibbies) dont les larves en détruisent les parties molles, que

ronge surtout une espèce à!Acaru^ , d'après l'observation de M. Fa-

rines.

Quoique par ces seules précautions elles puissent se conserver in-

tactes un grand nombre d'années, et sans rien perdre de leurs vertus,

comme l'ont constaté Wauterz ( Traité du choix des exutoires) et

M. Duméril, elles sont si sujettes à se détériorer , à se réduire en une

poussière d'un brun rougeâtre, que divers agens ont été proposés

pour en prévenir l'altération. Le camphre (M. Guibourt), l'huile de

pétrole, l'alcool (Biamheiti , Journ. de chimie méd., IIT , 285), ont
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clé spécialement recommandés dans ce but; M. Derheims.(/^ïW._, III,

58i) leur a trouvé préférable le chlorure de chaux sec , dont on place

un sachet au fond du bocal qui contient les cantharides, et un autre

au milieu , tandis que M. Farines {Bibl. méd.^ ^^27, II, 159) donne

la préférence à l'acide pyroligneux non rectifié, qu'il propose de sub-

stituer au vinaigre.

On avait au reste prétendu que, réduites en poussière par le temps,

elles sont loin encore d'être inertes ( Forsten
) , ce que semblaient

avoir confirmé des essais de M. Dubuc , de Piouen ; selon môme
M. Duméril , les insectes qui les dévorent , et que M. Derheims a vu

n'être pas vésicans , respectent la canlharidine
, en sorte que, comme

épispastique du moins, la vermoulure des cantharides devrait, à poids

égal , être plus active que l'animal intact. Mais de nouvelles expé-

riences ont fait voir que le contraire a lieu , et que cette vermoulure,

où prédominent les parties cornées de l'animal , a d'autant moins

d'action qu'elle est plus ancienne. C'est donc avec raison que l'on re-

commande de choisir les cantharides nouvelles , bien sèches, entières_,

lisses, non pulvérulentes, et enfin petites et arrondies.

Dans cet état, où leur poids est de 1 grain j /a environ, elles exhalent

une odeur piquante^ fétide , nauséabonde ; leur saveur
, peu sensible

d'abord^ est ensuite acre , analogue à celle de la poix, caustique

même. On ne les emploie qu'en poudre et très-finement pulvérisées
,

mais on doit n'en piler que peu à la fois et avec précaution ^ les

émanations en étant très-dangereuses, comme nous le verrons. MM. Fa-

rines et Derheims ont récemment constaté {Journ. de chimie méd.,

III j 5o et 435) qu'elles agissent d'autant mieux qu'elles sont en
poudre plus fine

;
que l'huile augmente leur action , en sorte qu'elles

en ont plus sous forme emplastique que sous forme pulvérulente
;

enfin que leurs élytres, regardées même par Pline {lib. XI, c. 4i),

Galien , Aélius, etc., comme l'antidote du reste de l'animal, ne sont

presque pas vésicantes , les parties molles seules étant actives : fait

connu d'Hippocrate qui prescrit de retrancher la tête j les pattes et

les élytres , mais nié depuis, même par M. H. Cloquet [Faune des
méd. , III , 235 ) , et qui avait besoin par conséquent d'être constaté

de nouveau.

La poudre de cantharides , d'une odeur nauséabonde et infecte
,

d'une saveur acre et désagréable , est d'un gris verdâtre et parsemée,

quelque fine qu'elle puisse être , de points brillans d'un vert métal-
lique qui , à la loupe surtout , la font facilement reconnaître , et

peuveiit dans certains cas de médecine légale devenir fort utiles. Au
feu , elle se décompose à la manière des matières animales ; l'eau en
extrait la cantharidine (dont une matière jaune visqueuse favorise la
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dissolution), et peut la dépouiller entièrement de toute action délé-

tère ; elle donne avec Téther un liquidé jaune-vcrdâtre , avec l'alcool

une teinture d'un jaune tirant plus ou moins sur le rouge , et dans

laquelle l'eau forme un précipité blanc soluble dans un excès de ce

fluide , l'hydrocyanate ferrure de potasse , un précipité jaunâtre , les

hjdrosulfatcs alcalins, un précipité jaune-clair, grumeleux , elc.

L'analyse des cantharides , à peine ébauchée par Olaiis Borri-

cbius ( 1666 ) , EttmuUer , Hoffmann , Lémery , Baglivi , Fors-

ten , etc., avant les recherches de Thouvenel en 1778 {Ann, de

chimie^ XLVII , 225), et de H. Beau poil en i8o3 ( i^rû?. , XLVIII

,

2g) , doit à MM. Robiquet et Orhlade grands perfectionnemens. Ce

dernier y a constaté l'existence d'un principe volatil, comme huileux,

auquel est due l'odeur acre et nauséabonde qu'elles exhalent
;
prin-

cipe qui se pourit facileriient dans l'eau , à laquelle il communique

une teinte blanche et une odeur fétide insupportable^et qui (bien quece

point nous semble loin encore d'être suffisamment éclairci) parait être

le principe toxique des cantharides , déjà regardé par Beaupoil comme
distinct du principe vésicant , c'est-à-dire celui auquel est due l'action

spéciale que ces insectes exercent sur le système nerveux , et peut-être

celle qu'ils ont sur les voies urinaires. Le premier, dont l'analyse anté-

rieure date de 1810 [ibid., LXXVI , 3o2), y a reconnu , outre du

phosphate de chaux qui forme labase de leur squelette, du phosphate de

magnésie , un peu d'acide acétique
(
pris par Beaupoil pour de l'acide

phosphorique, et qui est sans doute Vacide abiésique deM .Tournai fils)

,

et de l'acide urique^ qui n'existe que dans les cantharides fraîches, les

principes suivans : i'^ une huile verte, de laquelle, d'après M. A.

Odier ( Mém. de la soc. d'hist. nat. de Paris , 1 , 89), dépend la cou-

leur verte des élytres de ces insectes : elle est insoluble dans l'eau,

mais soluble dans l'alcool , et n'est pas vésicante quoique Thouvenel

,

qui ne l'avait obtenue qu'impure , l'eût regardée comme le principe

actif des cantharides; 2° une autre matière grasse, insoluble dans

l'alcool, ce qui la distingue de la première ;
3° une matière noire soluble

dansl'eau_, insoluble dans l'alcool
;
4° une substancejaune, visqueuse,

soluble dans l'eau et l'alcool; 5» enfin, et surtout, une matière blan-

che , en paillettes cristallines
_, insoluble dans l'eau _,

mais pouvant s'y

dissoudre par l'intermède de la substance jaune précédente , soluble

dans l'éther , l'alcool bouillant et les huiles : elle est acre , corrosive

,

essentiellement vésicante ; Thomson l'a nommée canlharidine. C'est

le st\x\ principe vésicant des cantharides (quoique Beaupoil ait attri-

bue l'action vésicante à la fois aux matières verte, jaune et noire

qu'il ne connaissait qu'impures ) , et la source de l'action irritante

qu'exercent ces insectes sur les voies digestivcs. On l'obtient en trai-
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tant par l'alcool bouillaul l'extrait acjueux des eanlh.irides , faisant

évaporer le liquide et lavaut le résidu avec de l'alcool froid
,
qui laisse

intacte la cantbaridine ( Voyez ce mot).

L'action énergique qu'exercent les canlharides sur l'économie vi-

vante dépend , comme on l'a vu , de deux principes particuliers, l'un

huileux et volatil, éminemment toxique ; l'autre cristallin, essen-

tiellement vésicant
;

peut-être même , dit M. Orfila , de la matière

noire. Aussi leur emploi , à l'intérieur surtout , esl-il sujet à causer

des accidens . contre lesquels le médecin ne saurait trop se tenir en

garde , et dont
,
pour cette raison , la connaissance doit précéder celle

de l'action thérapeutique de ces insectes. Quelques grains de leur

poudre suffisent communément pour les produire, et une dose un

peu plus forte détermine presque toujours les symptômes de l'em-

poisonnement par les corrosifs , fort exactement décrits déjà par les

anciens, et des désordres souvent irrémédiables. En général, c'est

d'abord sur les voies digestives ^ puis sur la vessie et les organes gé-

nitaux, que te porte celte action
,
qui s'étend aussi au système ner-

veux.

M. Or^lâ {Toxicol. gén., II, i)
,
qui s'en est occupé avec beaucoup

de soin , a reconnu : i° que, prise à l'intérieur, la poudre de cantha-

ride donne ordinairement lieu aux symptômes suivans : nausées , vo-

missemens abondans , déjections alvines copieuses et souvent sangui-

nolentes ; épigastralgie des plus vives ; coliques affreuses ; douleurs

atroces dans les hypoçhondres ; ardeurs dans la vessie ; urines quel-

quefois sanguinolentes
;

priapisme opiniâtre et très-douloureux
;

pouls fréquent , dur ; sentiment de chaleur très-incommode ; respi-

ration pénible , accélérée ; soif ardente
,
quelquefois Tiorreur des li-

quides, convulsions affreuses^ tétanos , délire, etc. ;
2^^ qu'appliquée

sur la peau ou sur le tissu cellulaire, elle produit , outre la plupart de

ces symptômes , l'inflammation ou la gangrène de ces parties ;
3o que

les lésions qu'elle détermine dans le canal digestif, lorsqu'elle y
a été introduite, sont celles des autres poisons irritans , et de plus

,

communément , surtout quand l'individu ne succombe qu'un ou deux

jours après l'empoisonnement , l'inflammation de la membrane mu-
queuse de la vessie ( Bonnet cite un cas semblable où cet organe était

ulcéré : Anat. pvact,^ lib. III, sect. 24, obs. i
, § 3) et des parties

génitales
;
4° q^ie dans le cas d'application extérieure , la partie en

contact avec le poison est infiltrée , enflammée ou scarifiée , la vessie

et les organes génitaux ordinairement phlogosés , mais le canal diges-

tif presque toujours intact; 5° que la mort , dans ce genre d'empoi-

sonnement , doit être attribuée à l'irritation locale que la poudre

exerce , et à son action sympathique sur le système nerveux
;
que
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celle-ci est ccpcnJaul absorbée en partie
,
portée dans le torrent de la

circulation , et qu'elle agit d'une manière spéciale sur la vessie et les

organes génitaux ;
6*^ que les extraits aqueux et alcoolique exercent le

même genre d'action que la poudre, mais sont plus actifs , et qu'ils le

seraient plus encore s'ils n'étaient pas débarrassés du principe hui-

leux; 7° qu'enfin Finfusum huileux injecté dans les veines, porte son

action sur le système nerveux, et principalement sur la colonne ver-

tébrale.

Les exemples de ce genre d'empoisonnement chez l'homme, sont

loin d'êtie rares dans les auteurs. Pline (XXIX, c. 4) cite le fait

d*un certain Cossinus empoisonné par une préparation de cantharides

administrée contre des dartres ; Dioscoride , Galien , Rhazès , et de-

puis une multitude d'auteurs ont décrit les symptômes de cet em-
poisonnement , ou en ont rapporté de nouveaux exemples. On peut

consulter à ce sujet la Théologie des insectes de Lesser (II , 191 ), le

Theatrum insectorum de T. Moufet , les Ephémérides des curieux de

la nature (Z>ecr.,I, a. 9, obs. i48, et Dec. II, a. 10. ^^p.,p. 60),
une observation de J. Schenck {Obs. med. rar. , i643

, p. 848) ,

deux autres deW. Batt(7lfeOT. délia soc. medic. d'einuLài Genova,

t. II), et de M. Alibert [Mat. méd.), celles de Henri de Heers (obs. 9)

et d'Ambroise Paré (liv. XXI), où lesaccidens furent dus à la seule

application extérieure des cantharides, etc. M. Orfila {loc. cit.^^. 20)

en rapporte huit autres exemples (cités aussi la plupart dans la Faune

des médecins, III, 287 et suivantes) qui presque tous ont été mor-

tels, et dans l'un desquels la jeune personne qui en est le sujet n'avait

pris que 24 grains de cantharides en poudre. M. Amoreux a vu aussiune

demoiselle , d'un tempérament robuste, périr pour en avoir avalé une

pincée , tandis qu'une phthisique, d'une constitution d'ailleurs natu-

rellement faible
,
prit une cuillerée de la même poudre sans autre

accident qu'une légère chaleur au gosier et des ardeurs d'urine : fait

qui semble confirmer cette assertion
,
que l'action des cantharides

s'exerce avec d'autant plus de force que la vitalité est plus grande

[y^nn. clin, de Montp., juillet 1810, et Bibl. méd., XXIX, 38i ).

Le traitement que réclament de si redoutables accidens est en gé-

néral celui des empoisounemcns par les substances corrosives. Il con-

siste à provoquer le vomissement , à faire prendre en abondance du

lait , des boissons mucilagineuses, des émulsions (recommandées par

Ramazzini à ceux qui pilent des cantharides) , à combattre par les

antiphlogistiques , les injections adoucissantes , les bains , etc. , les

symptômes inflammatoires qui peuvent se développer , enfin à re-

courir aux caïmans proprement dits , si des phénomènes nervenx se

manifestent. On ne connaît en effet aucun antidote , aucun spécifique
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contre le poison des canlliarides
,
quoique les anciens en aient indi-

qué une foule, depuis l'huile d'œnanthe, le bouillon de chèvre (Pline),

celui d'agneau ou de bœuf ( Scribonius Largus) , etc.
,
jusqu'au

pourpier (Lycus de Naples), au bol d'Arménie, à la terre de Samos
,

à la terre sigillée de Lemnos (Galien, Aldrovandi) , sans oublier la

tête , les pattes et les élytres de l'animal , dont nous avons déjà fait

mention. Du reste , si , d'après la remarque de M. Pallas, reproduite

par M. Orfda , on doit se garder de prescrire l'huile d'olive
,
parce

que ce liquide, qui dissout le principe actif des cantharides , augmente'

les accidens, il faudrait aussi ne pas donner de boissons mucilagineuses,

puisque la cantharidine n'est guère moins soluble dans l'eau
,
par

l'intermède de la substance jaune. Observons d'ailleurs que plusieurs

faits témoignent de l'heureux emploi de l'huile dans ces cas, entre au-

tres celui de W. Batt, dans lequel cinq cantharides avalées avaient

produit les plus graves désordres, notamment lavésicationdelalangue^

du gosier, et même , à ce qu'il paraît , de l'œsophage et de l'estomae.

Quant au camphre préconisé par J. Grœnevelt , et depuis lui par la

plupart des thérapeutistes , comme propre à prévenir ou à combattre

plusieurs des accidens qui accompagnent souvent l'usage des cantha-

rides , tels que la dysurie et le priapisme
,
peut-être à raison de la

vertu anti-aphrodisiaque qu'on lui attribue , les expériences deSchwil-

gué lui sont peu favorables ; elles ne sauraient cependant pour le

thérapeutiste infirmer les succès obtenus par le premier , de l'asso-

ciation du camphre et des cantharides , à dose à peu près égale, dans

le traitement de l'hydropisie et de certaines affections des voies uri-

naires.

Les accidens produits par les cantharides sont en général le résultat

moins de leur emploi comme toxique , ou de leur administration

médicinale imprudente ou intempestive
,
que de l'abus qu'en font en

qualité d'aphrodisiaque certains débauchés (abus connu de l'antiquité,

puisque Ovide en fait mention dans ses Tristes), ou même de leur

usage criminel comme médicament abortif , malgré leur peu de succès

dans ce dernier cas , et les satyriasis qu'elles sont sujettes à produire

dans le précédent , comme B. Cabrol {Alphabet anat. , etc. , i5g4,

in-4°) et A. Paré {Iw. XXI) en ont rapporté d'épouvantables

exemples. Toutefois ces accidens ont été assezfréquens encore, même
entre les mains des gens de l'art , et parfois assez graves pour faire

ranger ces insectes dans la classe des substances dont la vente doit

être le plus soigneusement surveillée , leur avoir suscité de nom-
breux adversaires , et avoir fait condamner à l'emprisonnement

J. Groenevelt, comme employant des remèdes suspects, malgré les

avantages qu'il en retirait dans plusieurs maladies. Il suffit en effet

Dict. unw, de Mat. mécl.— T. 4- 20
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des vapeurs fétides qu'ils exilaient pour produire, au rapport d'Amo-

reux fils , des vertiges , du prurit , l'ophtlialmie , la dysurie , Thé-

maturie , ou même, d'après Lyonnet , la fièvre, chez, ceux qui re-

posent à l'ombre d'arbres qui en sont couverts ; aussi leur récolte

ainsi que leur pulvérisation, réclament-elles des précautions partrcu—

liëres , si l'on ne veut s'exposer aux éternumens convulsifs, aux

épistaxis , à l'ophlhalmie , aux vomissemens , et surtout à l'hématurie,

qu'ils sont sujets à produire. Boyle rapporte que quelques person-

nes ,
pour avoir tenu des cantharides sèches dans leurs mains , ont

éprouvé ce dernier symptôme, qu'on a même vu, dit-on (Faune des

médecins j III , 247)? se manifester pour en avoir seulement porté sur

soi , renfermées dans du papier , et jusque dans une trousse de chi-

rurgien , fait qui nous semble mériter confirmation.

Quoi qu'il en soit, l'énergie de ce remède , son action élective sur

les organes génito-urinaires , l'avantage qu'il a de pouvoir être em-
ployé en topique aussi bien qu'à l'intérieur, ont fait introduire depuis

long-temps les cantharides en médecine pour remplir diverses indi-

cations, et ont singulièrement multiplié les formes sous lesquelles

on les a prescrites. Les principales sont les suivantes :

Poudre. A l'extérieur on l'applique en qualité d'excitant , de rubé-

fiant , et surtout de vésicant, soit seule, soit incorporée dans divers

pommades ou onguens , dans du levain , de la pâte , etc. A l'inté-

rieur , on la donne depuis la dose d'un demi-grain jusqu'à celle d'un

à deux grains et plus, soit délayée dans quelque liquide mucilagi-

neux ou émulsif, soit en pilules ou en pastilles, associée ordinaire-

ment alors au camphre , à l'exemple de J. Groenevelt, qui l'en re-

gardait , avons—nous dit, comme le correctif, à l'opium qui passe

pour en émousser l'action , etc. , et avec le soin d'administrer en

même temps des boissons douces et abondantes.

Emplâtres épispastiques, owvésicatoires. Ils varient à l'infini quant

à la nature et aux proportions de leurs composans , mais agissent

essentiellement à raison des cantharides qu'ils contiennent, quoique

la majeure partie pourtant reste ordinairement sans action faute

d'être en contact avec la peau, enveloppée qu'elle est dans la cire,,

la poix et la térébenthine qui en sont les ingrédiens les plus ordi-

naires , et qui , dans la formule de notre Codex , forment les 3/4

de la masse ; aussi est-on souvent obligé encore de saupoudrer de

cantharides ces prétendus emplâtres vésicans. Quelquefois cepen-

dant ils contiennent aussi des substances actives , comme on le

voit pour l'emplâtre de Janin, qui renferme de l'euphorbe , l'em-

plâtre de Méjean, etc. L'emplâtre dit anglais ou par incorpora-

tion ( daus lequel les cantharides sont associées au double seule-
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ment de leur poids d'un mélange de résine, d'axonge et de cire),

n'a pas besoin d'être saupoudré, et, lorsqu'il est bien fait, c'est le

meilleur de tous , car il opère une vésieation égale, certaine, et ne
détermine presque jamais la djsurie

,
que l'application des cantha-

rides en poudre ou grossièrement incorporées est assez sujette à pro-
duire. Quelquefois on remplace ces divers emplâtres par l'application

d'une pale ou d'un emplâtre quelconque, que l'on saupoudre de
cantharides ( voyez Vésicans).

Pommades ou onguens épispastiques. Leur principal usage est de

servir à exciter la suppuration des vésicatoires ou des cautères. Il en

existe de deux sortes : l'une , la plus active , sujette aussi à causer

l'irritation de la vessie, est verte, et contient i/32e de so^ poids de
cantharides, jointes à un peu d'opium, à du vert-de-gris

, de l'on-

guent populeum et de la cire ; ce n'est qu'une sorte d'emplâtre épis—

pastique mitigé , aussi demande-l-elle presque toujours
, pour l'emploi

à être adoucie par du beurre ou du cérat : chez les enfans , elle peut

même agir comme vésicant. L'autre, jaunâtre, plus douce, et dont

chaque pharmacien varie à son gré la formule , a pour base un infusé

graisseux ou huileux de cantharides ; on la connaît sous le nom erroné

de Pommade au garou : elle est généralement préférée à la première.

Infusés huileux et graisseux. Ils ne sont guère employe's que
pour la préparation des pommades épispastiques

; quelques médecins
pourtant ont employé le premier

,
par gros , à l'intérieur, sous forme

émulsive.

Teintures. Il y en a de trois sortes. La teinture acétique (3 o-re^

de cantharides par once d'éther) est usitée en frictions, par gros
,

ordinairement mélangée à des spiritueux , et en qualité d'excitant. La
teinture éthérée employée de la même manière

, jouit de la même
propriété ; mais employée pure, elle peut, aussi bien que la teinture

de Fuller, produire en lo minutes la vésieation
, que la teinture al-

coolique ne fait naître qu'en quelques heures , et les emplâtres vésicans

eii 8 à 12 heures seulement. Chaussier avait proposé dans le même
but , le produit de la macération d'une partie de cantharides dans

deux parties d'acide nitrique, auquel on ajoute sept parties d'alcool-

produit renouvelé de Tulp , comme nous le verrons plus loin : ce

liquide, filtré à une douce chaleur et appliqué au moyen d'un tampon
de coton cardé

,
qu'on fixe à l'aide d'un sparadrap

, produit en quel-
ques minutes la vésieation. La teinture alcoolique, la plus en usao-e

de toutes , varie dans chaque Pharmacopée , soit par la proportion
de ses composans , soit par le degré de concentration de Talcool • et

l'on sait que moins celui-ci est concentré, plus il dissout de principe
actif (notre Codex prescrit une partie de cantharides contre 8 d'alcool
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de 12 a 22° ) : c'est donc un médicament incertain. On emploie cette

teinture en frictions comme stimulant , associée ordinairement à d'au-

tres alcooliques, et, à l'intérieur, par doses de 5, 10, 20 gouttes

plusieurs fois par jour, étendue avec soin dans une boisson mucilagi-

neuse. Administrée pure , elle produirait , comme l'a vu Giulio, tous

les accidens de l'empoisonnement, et surtout l'inflammation des lèvres,

de la langue et de la membrane muqueuse des voies digestives.

Taffetas épispastiques. Ces espèces de sparadraps vésicans , ima-

ginés par M. Baget
,
perfectionnés par MM. Guilbert, Boullay,

Drouot {Journ. de phann.f IV , 673 ; VI, 4^8; voj. aussi le Journ.

général de médecine , LI , 21^2 ) etc. , se préparent avec des teinture»

soit alcooliques , soit acétiques ^ ou certains infusum huileux de cari-

tharides , unis à de la résine , et dont on étend plusieurs couehes sûr

du taffetas noir : cet épispastique nous a paru généralement moins sûr

et moins avantageux que l'emplâtre par incorporation , bien préparé*

Extrait. C'est le produit de l'évaporatioa de la teinture alcoolique.

On l'administre à l'intérieur , comme la poudre
,
par fraclions de

grain ; mais il est peu en usage.

Y!infusion et la décoction de cantharides sont complètement inu-

sitées. Il en est de même de la cantharidine , trop peu étudiée jus-

qu'ici , mais qui un jour peut-être , lorsque ses propriétés auront

été complètement distinguées de celles du principe huileux , volatil y

pourra offrir , aussi bien que celui-ci , des applications particulières.

Tout ce qu'on en sait , d'après M. Bretonneau qui l'a expérimentée

à l'intérieur sur des animaux, c'est que l'action aphrodisiaque en

est peu marquée, mais qu'elle produit l'empoisonnement en ralen-

tissant la circulation et déterminant une léthargie mortelle. On cite

comme fort usitée en Allemagne , par cuillerées d'heure en heure y

une émidsion faite avec un demi-gros de cantharides, une once d'a-

mandes douces , une demi-once de sucre et une certaine quantité

d'eau chaude {Faune des méd., III , 829), quantité qu'il eût fallu

déterminer, et qui doit être d'au moins une livre. Les cantharides

enfin et leurs diverses préparations figurent dans une multitude

de composés magistraux ou officinaux , entre autres dans la poudre

anti-épileptique de Mercuriali (voy. à ce sujet l'article Cantharide

de la Pharmacopée universelle de M. Jourdan). Du reste , la poudre

et la teinture peuvent répondre en définitive à toutes les indications

de l'emploi thérapeutique de ces insectes.

Les usages médicaux des cantharides seraient très-variés si l'ex-

périence avait confirmé les éloges dont elles ont été l'objet à diverses

époques; mais peu de médecins aujourd'hui les prescrivent à l'inté-

rieur, et leur emploi comme topique est même borné pour le plus
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grand nombre à celui qu'ils en font comme épispaslique. Jetons

néanmoins un coup d'œil sur leurs diverses applications médicinales.

A l'extérieur ^ on peut en faire usage : i^ comme excitant^ soit

de la peau (teintures affaiblies), soit des vésicatoires ou des cau-

tères (pommades); 2" comme rubéfiant (mêmes moyens; et, de plus,

emplâtres épispastiques appliqués seulement durant un petit nombre

d'heures); S** comme ^vésîcant (poudre, teintures concentrées, in-

fusion huileuse, emplâtres). Leur action dans ces divers cas paraît

due exclusivement à la cantharidine , dont un centième de grain

appliqué sur le bord des lèvres suffit pour produire en un quart

d'heure la vésication , et qui , réduite même en vapeur
,
peut en-

core déterminer l'inflammation vésiculeuse des conjonctives (Robi-

quet). Le degré varié d'activité du remède et la durée de l'appli-

cation expliquent les divers effets qu'on obtient d'un même agent
;

effets qui peuvent être portés jusqu'à la gangrène , soit par excès

absolu , c'est-à-dire par la violence même de l'inflammation , soit par.

excès relatif dépendant de certains états morbides ou de prédisposi-

tions individuelles. Du reste, la quantité de cantharides nécessaire

pour les produire est si petite qu'un même emplâtre bien préparé

peut servir un grand nombre de fois , et qu'un papier placé entre la

peau et lui ne l'empêche pas d'agir , comme nous l'avons dit le

premier {Dict. des se. médic.,10il, 56'j). Archîgènes , cité par

Aétius , et ensuite Arétée paraissent être les premiers qui se soient

servis à l'extérieur de ces insectes , déjà usités pourtant intérieure-

ment ; l'usage même n'en est devenu commun que depuis le milieu

du 16e siècle; mais aujourd'hui c'est un des plus répandus , sans que

peut-être il l'emporte sur plusieurs autres vésicans ou irritans cutanés,

notamment sur l'ammoniaque. Leur mode d'action est caractérisé

par une chaleur d'abord douce
,

puis prurigineuse , et enfin brû-

lante
;
par une douleur vive, cuisante; de la rougeur, du gon-^

flement ; Tépiderme se détache , et bientôt de la sérosité le sou-

lève : ordinairement il survient une excitation générale , une sorte

de fièvre inflammatoire
,
qui peut être rapportée soit à l'effet sym-

pathique de l'irritation locale, soit à l'absorption même du principe

acre des cantharides , et qui , dans tous les cas , est importante à

noter pour le thérapeutiste
,
puisqu'elle contre-indique l'emploi de

ce moyen toutes les fois qu'une telle excitation pourrait être nui-

sible ( voy. Késicans). Souvent aussi il survient de la dysurie,

indice évident de l'absorption de quelque principe des cantharides
;

et cet accident est d'autant plus fréquent
,
que la préparation qu'on

emploie contient ces insectes plus en nature et plus grossièrement

pulvérisés : aussi est-il rare après l'application du vésicatoiré dit
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anglais et des lafielas épispastiques, de la teinture de caiitharides, ou
de la pommade dite au garou : nous en venons pourtant de voir tout

récemment un exemple remarquable.

A rintérieur , les cantLarides, employées déjà par les anciens, ont

été à diverses époques préconisées par les modernes dans le traite-

ment d'une foale d'affections, notamment contre l'hydropLobie,

l'épilepsie , î'hydropisie et diverses maladies des voies urinaires
,

sans parler de la lèpre où Pline les indique , au rapport de Freind, des

affections squameuses sèches (MM. Alibert et Biett) , de diverses

autres maladies de la peau (Cullen, Mat. médic, II, 588), des

fièvres intermittentes (Boyer, Chir. , VIT, 20), de la coquelu-

che {Journ. général de méd. , XIX, 334), du cholera-morbus de

l'Inde, où les ont essayées les Anglais; enfin, de l'usage qu'on en

a fait depuis long-temps comme aphrodisiaque , sans autre fruit

bien souvent que des douleurs effroyables, le priapisme, la gangrène

et la mort , ou de leur emploi criminel pour produire l'avortement

,

moyen mentionné par Schroeder et son commentateur EttmuUer

comme usité de leur temps , mais aussi comme étant presque tou-

jours aussi infructueux que funeste.

Prises à petite dose et d'une manière graduée soit en poudre par

fraction de grain au début , soit en teinture
,
par 5 , 10 gouttes à la

fois étendues dans un liquide approprié, formés les plus ordinaires

de leur administration à l'intérieur , les cantharides stimulent à la

fois les voies digestives , les organes génito-urinaires , et paraissent

porter aussi lieur action sur l'ensemble du système nerveux ; ce qui

explique les applications variées qu'on en a fait. Toutefois , leur

histoire sous ces divers points de vue est loin d'être appuyée sur

des faits assez nombreux ou assez authentiques pour ne pas laisser

beaucoup à désirer , et pour contrebalancer aux yeux du plus grand

nombre des praticiens (à l'exemple de Paracelse , de Vanhelmont , de

Morgagni, de Schroeder, etc.), lesaccidens dont s'accompagne souvent

leur emploi. L'étude de cet agent puissant mériterait donc de fixer

l'attention de quelque bon observateur , surtout dans le traitement

de certaines maladies jusqu^ici incurables ; la rage déclarée
,
par

exemple, où elles ont été spécialement préconisées. Retraçons en peu

de mots les faits ou les assertions qui semblent en recommander l'em-

ploi dans le traitement de diverses maladies , sans oublier de rappeler

avec quelle circonspection doit être administré ce remède ; combien il

importe d'en fractionner avec soin les doses, d'en observer attentive-

ment les effets , et d'en émousser l'activité par l'administration simul

lance des adoucissans ou de quelques correctifs, tels que le cam-

]ihic ( t l'opium
,
que l'expérience semble avoir consacrés.
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Nci^roses. Les canlKarides, à cause de leur action excitante, semblent

ne pouvoir convenir que dans celles de ces maladies où il y a plutôt

faiblesse qu'irritation du système nerveux. Nous n'avons pas à parler

ici de leur application extérieure comme stimulant contre la para-

lysie, ou comme moyen de révulsion contre certaines douleurs,

certains spasmes, etc. ; mais nous dirons qu'à l'intérieur même on

les a recommandées dans des cas de cardialgic , de vomissemens

spasmodiques , de colique, de hoquet, où elles semblent devoir être

bien rarement utiles , enfin et surtout contre la chorée , la paralysie

,

et certaines céphalalgies ; qu'elles ont été employées avec succès

contre Vapoplexie , succès que J. Johnson attribue à la contre-irri-

tation qu'elles occasiouent ; que ce dernier regarde la teinture de

cantharides comme un puissant remède contre certaines manies
y

malgré l'observation de P. Lyonnet ,. dans ses notes sur la Théo-

logie des insectes par de Lesser , touchant un individu auquel un

empoisonnement par les cantharides fit perdre la raison
;
que S. Brow

{American Repository, IV) a vu un cas de tétanos céder à l'emploi

de la teinture de cantharides, donnée à la dose de 1 5 gouttes toutes

les heures dans du thé {Bull, des se. méd. deGraperon, II, 382), etc.

Arélée
,
qui , au reste , n'employait les cantharides qu'à l'extérieur

;

Friccius, Mercuriali , Stocker, Zacuto(JPr«:r. admir., lib. I, obs. 35),

et en dernier lieu B. Clara {New med. andphys. Journal , i8i5) , et

J. Johnson {Med. chir. Journal, IV, 168), disent en avoir obtenu

des succès contre Vépilepsie.

Elles ont été recommandées par Celse contre la morsure des ser—

pens
,
par Epiphane Ferdinandi contre celle de la tarentule

, par

Wichman , etc. ; mais c'est surtout contre celle des chiens enragés

et des suites qu'elles entraînent que les témoignages abondent en

leur faveur, et qu'il importerait particulièrement d'en vérifier l'effi-

cacité. Les Arabes employaient dans ce cas cet insecte privé de tête,

d'ailes et de pattes , et réduit en trochisques , après l'avoir fait ma-
cérer dans du lait de chèvre aigri. D. Spilenberg parle , dans les

Ephémérides des curieux de la nature , d'une maladie nouvelle

de la Hongrie supérieure, qui se terminait par une sorte d'hydro-

pbobie , et dans laquelle l'administration de la poudre de cantha-

rides ( I o grains à la fois) excitait souvent une sueur et des urines

salutaires. Montconys {Voyage, I, 4*^^) rapporte que c'est un
remède populaire en Grèce contre la rage. Au dire de Boccone

,

on en donnait de son temps cinq aux hommes , et plus encore aux
animaux. Elles ont été préconisées en outre par Freind , R. Mead,
J. B. Bohadsch

, Wichmann et Vogel ; Kramer les prescrivait,

cuites dans du vinaigre
,
jusqu'à la dose de 8 à 1 o grains j Werlhoff le»
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faisait prendre comme préservatif et comme curalif, pendant six se-

maines, en pilules, unies à d'autres ingrédiens , notamment le mercure

doux ou le turbith minéral ; A. Catani , avec du poivre ; V. J. Hil-

denbrandt , avec de Tammoniaque ; Bardslej regardait la strangurie

qu'elles déterminent comme propre à prévenir le développement de
l'hydropliobie (London med. and phys. Journ. , sept. i8on); le

docteur Axter , de Vienne, les regarde comme un excellent préser-

vatif de la rage (voy. plus loin, p. 820, Tarticle Meloe majalis et

Proscarabœus). Wendt , enfin, vient de publier à Breslau un
mémoire (yoj.BuU. des se, méd, de Férussac , 1825

, p. 17 ), oii il

présente comme remède infaillible l'application de la poudre de can-^

tbarides sur la blessure
,
jointe à l'administration du calomel à l'inté-

rieur et à l'emploi des frictions mercurielles jusqu'à salivation ; ce

qui rappelle que Tapplicalion d'un vésicatoire sur la plaie a été

recommandée par une foule d'écrivains comme prophylactique des

accidens hydrophobiques, et l'application multipliée des vésicatoires

comme curatif, parLalouetlc, dans son Essai sur la rage {1822., in-8).

Les névroses des organes génitaux , notamment Vanaphro-

disie , ont été souvent combattues aussi par l'emploi extérieur

et intérieur des cantharides : pratique dont nous avons signalé les

dangers , et à laquelle le médecin prudent ne doit avoir recours, dans

ce cas, que lorsque la faiblesse n'est l'effet ni d'excès vénériens ni

de l'onanisme. On consultera avec fruit , à ce sujet , les importantes

observations de M. Sajous sur une maladie inflammatoire produite

chez des chevaux, des baudets, et par suite sur des jumens,par

Tusage des cantharides, employées dans la vue d'entretenir l'éner-r

gie des étalons, et les expériences curieuses de M. Dupuy ( /oMr/i.

général de méd. , LXIX, 180 et suiv. ).

Maladies de Vappareilgénito-urinaire. Les cantharides, préconisées

comme emménagogues , figurant comme telles dans une foule de

recettes, et, à raison décela n'ayant été que trop souvent employées

dans la vue de provoquer l'avortement , ont été recommandées en

outre contre la gonorrhée (CuUen, loc. cit.
) , et surtout contre la

hlennorrhée et la leucorrhée invétérées par Meekren , Bartholin

,

Hoffmann, Hermann , Werlhoff (Com/werc. litt. Norimb. , 17 33,

p. 3^'j)yMe3id{Monita et prœcepta med., in-8, p. i43), etc., soit en

topique dans les environs du siège de l'écoulement , soit en poudre ou

en teinture , administrées à l'intérieur. Le docteur J . Roberton [Journ.

d'Edimb.
, II , i34; voy. Bibl. méd, XX, 99) en rapporte des exem-

ples remarquables , dans l'un desquels la teinture fut portée jusqu'à

la dose de 1/2, once en 24 beures. Ces insectes figurent en outre comme

diurétiques dans nombre de formules de nos Dispensaires ;
propriété
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&îonalée par Fabrice d'Aquapendente , et dont Huxham veut qu'on

se défie {Opora , it , 1 24 ) , ce qui n'a pas empêché Brisbane , Mor-

gan, Stoeller, Wolff
,
plus heureux que Busch et Frank, de les pré-

coniser dans les cas de diabètes. Etlmuller les cite comme lithon—

triptiques j etTulp a proposé comme telle l'infusion, dans huit parties

d'alcool et quatre d'acide nitrique, d'une partie de cantharides et

d'autant de petit cardamome , administrée à la dose de quinze gouttes

dans un verre d'eau.

Enfin , les cantharides paraissent surtout utiles dans les cas d^inertie

ou àe paralysie de la vessie, accompagnées de débilité générale (De-

niay , thèse citée , rapporte 6 observations où leur poudre fut don-

née jusqu'à la dose de 3 à 4 grains); Vincontinence d'urine, soit

diurne (voy. Bibl. méd. , LXV
, 4<^7 5 l'extrait d'une observation

de J. Maclean d'Edimbourg , o-ù la teinture fut employée), soit noc-

turne [Ancien Journ. de méd.^ LV, 72 ; i/4 de grain chaque soir

avec 6 grains d'extrait de bourrache ) ; ou au contraire la dysurie
,

la strangurie , Vischurie , la pyurie , toutes les fois qu'il n'y a ni

spasme ni irritation, mais atonie, cachexie, etc. Smyth , Léger,

R. Thomas, cités par M. H. Cloquet, et Werlhoff ( 0/?era , II, 698)
qu'il ne cite pas , les administraient en poudre ; ce dernier y combi-

nait quelquefois le camphre , à l'exemple de J. Groenevelt , à qui l'on

doit un grand nombre de faits en faveur de leur emploi à haute dose

dans les maladies des voies urinaires , et qui , entre autres-formules , se

servait surtout de la suivante : cantharides, 1 2 grains ; camphre dissous

dans l'huile d'amandes douces , i5 grains : pour 2 ou 3 bols à prendre

à 4 heures d'intervalle l'un de l'autre. M. H. Cloquet emploie la tein-

ture, à la dose de 1 5 à 20 gouttes deux ou trois fois par jour, à l'imitation

de Baumes, Lange, Frank, Scheneider, deMeza, et d'une multitude

d'autres praticiens , fondés sur cette remarque
,
qu'il n'y a guère que

les cantharides en nature , soit en topique , soit prises à l'intérieur

,

qui causent la strangurie , tandis que leur teinture favorise au con-

traire la sécrétion et l'émission des urines {Bull, de la Faculté, n° 6

;

i8i5, p. 388) : fait, au reste, qui mériterait d'être étudié d'une

manière toute spéciale , et qui trouve sans doute son explication

dans le nombre et la variété d'action des principes actifs des cantha-

rides établis par les modernes , et qu'il vient lui-même confirmer.

Hydropisie. C'est à cette action diurétique des cantharides que

paraît se rattacher l'efficacité de ces insectes contre l'anasarque et les

diverses hydropisies passives essentielles , constatée par une multitude

de médecins depuis Hippocrate et Galien jusqu'à J. Groenevelt , dont

l'ouvrage en contient aussi plusieurs exemples , à Lettsom (^/za^/ï

Journ. «/e/weW.^LXXXIVy 107), au sceptique Chaumeton lui-mêm©
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(voy. la Faune des méd. , III , 827) , et négligée néanmoins par un
grand nombi^ de praticiens. Quelques médecins les donnent en pou-

dre , et l'on trouve dans les Transactions philosophiques abrégées (I
,

27g) 1 exemple d'un bjdropique qui prit, dit-on, sans inconvénient,

5 cantharides privées de tête, d'ailes et de pattes (à tort évaluées à

un poids de 4 gros et demi) ; mais c'est en teinture surtout qu'elles

sont bien indiquées : c'est , dans ce cas , un des moyens à la fois les

plus eOicaces , et, comparé à la plupart de ceux qu'on y emploie, les

moins redoutables
;
plusieurs médecins en secondent l'action soit par

des frictions
,
pratiquées sur l'abdomen et la face interne des cuisses

avec le même liquide, ce qui ne peut qu'être approuvé, soit par l'ap-

plication des vésicatoires
,
pratique d'une utilité beaucoup plus dou-

teuse.

On voit par ce qui précède que les avantages démontrés des

cantharides se réduisent dans la pratique médicale à fort peu de

choses , à part leur emploi comme vésicatoire , emploi même où elles

peuvent être remplacées par beaucoup de substances. Mais, nous de-

vons le redire , malgré la multitude des travaux dont elles ont été

l'objet, l'étude thérapeutique en est encore pour ainsi dire dans l'en-

fance. Espérons qu'éclairée , comme elle l'est maintenant, parles tra-

vaux des naturalistes , des chimistes et des pharmaciens eux-mêmes

,

elle ne tardera pas à prendre enfin son essor, guidée d'ailleurs par

l'observation , une saine critique et l'appréciation exacte de la part

que réclame , dans leur action complexe , chacun des principaux ma-
tériaux dont elles sont formées.

SpiJrnberger (D.). Cantharides interne datœ sunt specificum in hydrophobim specie Hungaris fami'

liaris ; cutn obs. R. Lentilii ( Mise. acad. nat. cur. Dec. La, i. 1670 , p. 296 ; a. 2. 1671 , append.

p. 3i ; Dec. H. a. 10 1691 , append. p. 69 ). — Hagendorn (E.). De virtute liguons ex cantharidibus

prolecli Ç Ibid. Dec. II. a. i, 1682, p. 388 ).— Hannaeus (G.). Virulente gonorrhœa (^infusa can-

t/iariditm) sanata ( Ibid. Dec. II. a. 5. 1686
, p. 849 ). — Geyer (J.-D.). Tractatus phjsico-medicus

de cantharidibus , ad mentem S. R. I. naturœ curiosorum. Lipsiae et Francof. , 1687 , in-4. — Lan-

genniantel (H.-A.). Interne sumtarum cantharidam noxa Ç Ibid. Dec. II. a. 7. 1688, p. 45o).— Al-

binus (B.) Diss, de cantharidibus. Resp. E. Heinsius. Francof. ad Viadr. , 1694 , îa-4»— Yonge (J.).

Part of a letler concerning the internai use of cantharides (Pliilos. Trans. , 1702 ; 1210).— Farr (S.).

On the use of cantharides in dropsical complaints ÇMem. of the med. soc. of London , II , i32). —

•

Groenevelt (J.). Tutus canlharidum in medccina usas internus. Londini , 1698 et 1703 , in-12 (Trad.

en angUis par J. Marten , sous ce titre : The safe internai use of cantharides » by John Greenficld.

London , 1706, in-8). — Kirchdorff (M.). Diss. de cantharidibus. Resp. J.-F. Goltz. Regiomonti

,

171T , in-4. — Ilelwich (C. de). De infusa cantharidum , egregia in suppressione urinœ remédia

{Ephem. acad. nat. cur., cent. 5 et 6 , p. io3 ). — Wedel (G.-W.). Diss. de cantharidibus, Resp.

J.-C. Arzwieier. lenae, 1717 , in-4- — Vallisneri (J). Orthopnœa cerato (ex cantharidibus et euphorbio

consianti ) supra capitis commissuram imposito ,
paucisque aliis tanguant miraculo sanatur ( Ephem.

acad. nat. cur., cent. 7 et 8 , p. 4 10).— Whitaker (G.). Diss. inaug. de cantharidibus. Lugd; Bat.,

1718 , in-4. — Wichmann. Diss. de insigni venenorum quorumdam virtute medica, imprimisque

cantharidum ad morsum animaltum prœstantia. Goettingae , 1726. — Stentzel (C.-G.j. De canthari-

dibus profperœ adversœque auctoribus valeludinis. Resp. J.-G. llermann. Vittcbergaî , 1740, ln-4' —
KrJeg (C -G.). De cniuharidum et Lis similium medicamentorum cnlculis compaclis alterandis minus

parium virtute. Viiicboigse , 1711 ,in-4. — Stentzel (C.-G.). De cxterno cantharidum iisu tmprudenlum

prudentumque asjlo mcdicorum. Rcbp. llccntschel. Vitttbcrg», 1743, in-4. — H""» (C.-F.). De ean-



MELOE. 3i5
taridibus et similibiis quœ aphrod'tsiaca vocantur medicamentis , etc. Pras. C.-C. Stcntiel. Viteb.,

1747 » *"'4- — Catani. RiJIessionifisico-med. sopra d'un nuovo antilisso (mi'laiigc de cantïiaridcs et de

poivre ). Napoli , i^Sô. •— Linné (C). Meloe veskaforius. Resp. C.-A. Lenaeus. Upg«1iae, 1762 , in-4

( rëimprimé t. VI des Amœnitales academicœ ). — Vogel. Diss. de insigni vencnonim quorumdam

virfute medica, imprimis cantharidum admorsum nnim. lab. prœslant. Goctt., 17G2.—Ruinpel(L.-F.-E.).

De cantàaridibiis , enrumtjue tam interna rjuam externo in medicina usu. Erfordiae , 1767 , in-4 ( «"

trouve dans le cinquième vol. du Sylloge sélect, opusculorum de Baldlngcr ). — JsRgor (C.-F.). De can-

tharidibus earumque actione et usu. Resp, C.-F. Kaiser. Tubingae , 1769, in-4. — Alexander (G.). De
cant/iaridu7n /listoria et usu. EtlinhuTgi, J76y, in-8. —• Bersct (F.-P.). De cantharidibus diss. inaug.

med. Mno^onti, i^ji , in-8. — Man (J. de) , Ypey (A.). Antwoord i, 2, 3 op de vraag , etc.

. ( Hendel. van bot Genootscb. Servandis cifibus. Deel I , bl. 189 , 23g).— Forsten (R.). Verhandehng

oyer het imvendig gebruik der Spaansche Vliegen [Ibid. , deel I , bl. 263 ). — Id. Diss. medica , can-

tharidum liistoriam naturalem ^ cliemicam et medicam continent. Lugduni Batavorura , 1775, in-4; et

Argentorati, 1776 , in-8. — Cnrson (J.). De cantharidum historia , opérations et usu. Edimburgi,

1776, in-8 (inséré dans le t. IV du Sylloge sélect, opusc, de Baldinger ). — Andry. Observ. sur

l'usage extérieur des diff. teintures de cantharides {^Mém. de la soc. royale de méd. 1777 , 1778.

liist. p. 218). — Schaeffer (J..C.). Abbildung und Beschreibung des Mayenwurmkœfers , als eines

zmerlassigen Hulfsmittels wider den tollen Hundebiss. Regensburg , 1778 , in-4 1 fig-— Stockar von

JN'euforn(J.-C ). De usu cantharidum interna. Gottingae, 1781, îu-4. — Scblecbtleutner (W.). De
viribus et usu cantharidum. Viennae Austriae , 1783, in-8. — Haie (G. Puse,y). Diss. inaug. quœdam
de cantharidum natura et usu complectens. Lugd, Bat. , 1786, in-8 Niemann (C.-A.). De canlha-

risationis externœ effectibus in corpus humanum , momenta circa cantharidum applicationem. Weis-

senfels , 1791 , in-4.— Meza (de). De ischuria usu tincturœ cantharidum eurata ( Acta reg. soc. med.

kavniensis , II, 299). — Smyth (J.-C). Sur l'usage interne des cantharides prises en substance

dans certaines maladies delà vessie (en anglais). Traduit des 3Ied. communications , II, 5o5, dans la

'*3Iéd. éd. par les sc.phys., IV, 32i. — Totti di Fojano (L.). L'efficacité de l'emploi des cantbarides à

l'intérieur prouvée par des expériences nouvelles (en italien). Pisc , 1793 , in-8. — Meyer (F.-A.-A.).

Tentamen monographies generis Méloes. Goett. , 1793, in-8. — Vaughan (J.). Remarkable effect of
cantharides in paralytic affections {Mem. of the med. soc. of London, I, 36o). — Dumas (C.-L.).

Mém. sur Vaction altérante des cantbarides employées comme vésicatoire ( Rec. des actes de la soc.

de santé de Lyon, I, 3x5). — Pérès. Notice de^ insectes que le pharmacien peut, dans un cas de

nécessité , substituer aux cantbarides [Journ. des pharmaciens, I, i83 ) Gedanien von speci-

fischen miltelm , etc. (^Abhandl. einer gesellsch. von Aerzten in Hamburg. S. 255 ). — Hardwicke.

Descr. of a species of Meloe found in ail parts of Bengal , Behar and Ounde , and possessing ail

the properties of the spanish blysteringfly or Meloe vesicatorius ( Asiatick Researches , V, éd. Oct.

2i3 , 423 ), —. Hunter (W.). Report on the Meloe or Lytta {Ibid. , V, 216). — Monroe (W.-R.). ~

Report of the effect produced by a species of Meloe , found in Bengal, Behar and Ounde ( Ibid., V,

216). — Leacb. Monographie du ^enre Meloe (^Lin. soc. Trans. , XI ). — Giulio. Hist. d'un tétanos

avec sympt. d'Jjydrophobie produit par le poison des cantharides , etc. Ç^Mém. de Turin , se. phys.

et mathém., an X et XI ). — Guillot (.T.-L.). De l'usage intérieur et extérieur des cantharides en méde-

cine (Thèse). Paris, an XI, in-S. — Beaupoil (H.). Rech. médico-chimiques sur les vertus et les

principes des cantharides ''Thèse). Paris, an XI, in-8. — Tode (J.-C). De tinctura cantharidum apud
ischiadicos et nlios rhcumaticos œgrotos in usum vocanda ÇActa reg. soc. med. , havniensis , IV , ï8g).— Recherches chim. et méd, sur les cantharides et les vésicatoires (^Ann. de la soc. de

méd. de Montp-, XIII , i , hist. I ). — Setti (E.). De la nature et de l'emploi des cantharides et des

-vésicatoires; Traité médical, historique et pratique (en italien). Modène, 1804, in 8. — Honnorat

(S.-J.). Propositions sur l'histoire naturelle, chimique et médicale des cantharides (Thèse). Paris, 1807,

in-4. — Klippel. Diss. sur l'action et l'emploi des cantharides (Thèse). Strasb. , 1807, in-4. — Demay
(F.) . Diss. sur la ponction au-dessus du pubis , avec quelq. obs. sur l'usage intérieur des cantharides dans

les cas d'inertie et rie paralysie de la vessie (Thèse). Paris, 1808, in-4. — Champy (E.). Diss. sur l'usage

interne et externe des cantharides en médecine , etc. (Thèse). Strasbourg, 1809 , in-4. — Tadini (F.).

Analyse de la propriété (non contre-stimulante) des cantharides (en italien). Novare , 1810, in-4. —
Brow (S.). Emploi de la teinture de cantharides à l'intérieur contre le tétanos ( Bull, des se. méd., par

Graperon, II, 382).— Merlet. De l'usage interne et externe des cantbarides en médecine (Thèse).

Paris, i8i5 , in-4. — Percîval (T.). Recherches (en anglais) sur les cantharides [Mém.de la soc^Ult.

et philos, de Manchester , t. III). — Guilbert (M.). Histoire médicale des cantharides (Thèse). Paris,

1818, in-4. — Queuche (J.-J). Diss. sur les cantharides (Thèse). Strasb., iSzS, in-4.— Audouin (V),

Recherches pour servir à l'histoire naturelle des cantharides {^Ann. des se. nat. , VIII , 3i ) ; et Pro-
drome d'une histoire des cantharides (Thèse). Paris , 1826 , in-4. — Duméril et Latreille. Rapport
sur la notice de M. Bretonncau sur les propriétés vésicantes de quelques insectes de la famille des.

cantharides (Bull, des se. méd. de Fér. , mai 1828, p. 92; cl Ann. des se. nat. , XIII, 75).
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II. Meloe Ciclioriiy L., Mylabre de la chicorée {Faune des méd.^

pi. XXXVII , f . I ). Ce coléoptcre, plus petit que le précédent , est

long de six à sept lignes seulement , noir , velu , avec trois bandés

jaunes et dentées , dont la première divisée en deux taches sur les

étuis. On le trouve quelquefois aux environs de Paris, suivant M. La-

treille , dans le midi de la France (H. Cloquet); mais il est surtout

commun dans les contrées chaudes de l'ancien continent , et , au rap-

port de Thunberg, il dévaste les jardins au cap de Bonne-Espérance. Il

vit sur la chicorée, comme l'indique son nom , les chardons , et€. On le

dit usité à la Chine et dans diverses parties de l'Italie; it est inscrit comme
vésicant dans le Materia indica d'Ainslie (II

, 4^7 ) ? et employé à ce

titre par les Kalmouks {Décoiw. des Russes^ III, 3i6), car c'est à

cette espèce sans doute que se rapporte ce qui est dit dans ce dernier

ouvrage de la petite méloïde jaune diaprée des anciens Grecs. On
croit généralement en effet que le M. Cichorii est la cantharide des

anciens, lesquels, comme nous l'avons observé plus haut , compre-

naient sous ce nom plusieurs insec'es ; c'en est au moins l'espèce prin-

cipale , celle qu'ils estimaient le plus : aussi doit-on lui appliquer la

plupart des renseignemens que contiennent leurs écrits ,^ et que nous

avons cités au sujet du M. vesicatorius.

Une variété du M. cichorii
,
qui vit aussi sur la chicorée et

autres fleurs de la même famille , et que M. Dejean a décrite

comme espèce distincte sous le nom de Mylahris variabilis ^ a été

trouvée abondamment , de mai à novembre , aux environs de Tours

,

par M. Bretonneau
,
qui en a constaté l'action éminemment vési-

cante, l'odeur analogue à celle des cantharides quoique moins forte,

en a retiré de la cantharidine^ et qui la regarde comme le Cantharis

que Pline et Dioscoride ont spécialement préconisé. A poids égal ce

méloélui a fourni au mojen de l'éther une huile plus vésicante que

celle qu'on retire des cantharides ; cette huile fixe , à laquelle la can-

iharidine est naturellement unie , est très- propre, lorsqu'on en imbibe

un papier, à former d'excellens vésicatoires, dont on peut limiter à son

gré l'action ; ce qui les rend surtout avantageux , dit-il , dans les cas

d'érysipèle du visage , etc. La liqueur qui exsude des articulations

de cet insecte est aussi très-vésicante , et sent la rose élant fraî-

che (Journ. de chimie méd.^ 1828, p. 173). Ce même insecte, selon

M. Farines , est , après le Mylabris cyanescens ^ le plus vésicant des

coléoptères hétéromères ; du reste, l'action de ces deux méloés lui

a paru d'autant plus puissante qu'ils habitent des localités plus

chaudes et mieux exposées au soleil {Journ. de pharîn., XV , 266).

M. Robiquet a obtenu du premier ime huile qui est fauve comme
le sont SCS élyUes , au lieu d'ctre verte comme celle que donnent

les cantharides.
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ÎTI. M. majalis, Oliv. {non L.) , et M. Proscarahccus, L. Ces deux

espèces, dont l'une est plus parliculièrcinenl connue sous le nom im-
propre de P^er de mai , et l'autre sous ceux de Scarabée et de Pros-

carabée , appartiennent aux méloés proprement dits
,
qui n'ont point

d'ailes et dont les étuis ne recouvrent qu'une partie de l'abdomen,

caractères qui les différencient bien des cantharides, qu'elles surpassent

d'ailleurs en grandeur , et dont elles n'ont ni l'éclat ni l'agréahle

aspect. Elles ont été si souvent réunies ou confondues par les ihé-

rapeutistes que nous ne saurions en isoler complètement l'histoire ;

la première, en outre, a été prise communément pour le M, maja-

lis de Linné, espèce d'Espagne, qui, dans notre pays du moins

^

paraît n'avoir jamais été expérimentée.

On les trouve toutes deux au printemps par toute l'Europe , sur

les gazons , les plantes peu élevées, notamment, suivant M. Gendrin ,

les espèces des genres Ranunculus et Keratrum^ dont elles man-
gent les feuilles. Le M. majalis , Oliv., plus petit que le suivant , a le

corps mélangé de bronze et de rouge cuivreux. Le M. Proscarabœus,

L. , figuré dans la i^awne c?ej- médecins (pi. XXXV, f. 4) 5 ^st

long d'environ un pouce , d'un noir luisant ponctué , avec les côtés

de la tête , du corselet , les antennes et les pieds tirant sur le violet.

C'est l'un Ae?, Buprestes des anciens , suivant M. Latreille (voj. Bu-
prestis , 1 , 688) , opinion révoquée en doute par M. H. Cloquet.

L'humeur jaunâtre , odorante
,
que laissent suinter ses articula-

tions lorsqu'on les touche , lui a valu le nom de Scarabée onctueux

}

cette humeur est acre , sans être vésicante , suivant ce dernier ob-

servateur (ce qui se voit aussi pour le M. majalis). M. Blot (Mém.
dé la soc. linn. du Calvados, I, g4) assure également qu'elle m'est

qu'irritante
;
qu'appliquée sur une peau délicate , elle y fait naître des

boutons prurigineux , et qu'introduite sous l'épiderme , elle déter-

mine une ampoule analogue à celle que produit la piqûre de la pu-

naise. On l'a vantée dans le traitement des plaies atoniques qu'elle

stimule, et aussi des crevasses et des gerçures. Au rapport de Glau-

ber , c'est un bon remède contre les maladies chroniques , et un
préservatif de la néphrétique et de la goutte. Elle est, dit-on, diuré-

tique
,
quelquefois vomitive ou cathartique , et a été comparée dans

son mode d'action à celui des cantharides : on l'administrait par

gouttes. C'est à elle que la plupart des auteurs ont rapporté la pré-

tendue efficacité de ces insectes contre la rage : aussi, dans leur

récolte, recommandait-on de ne les point manier, mais de les saisir

avec une pince, et, après leur avoir coupé la tête , de les laisser tomber
dans du miel , et de les garder ainsi pour l'usage. L'auteur anonyme
des observations rapportées par Selle ( Obs. de jnéd., trad. par Co-
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ray, 179^? in-8) en faveur du Proscarabée ^ contre la rage, pense

aussi que le principe curatif de cet insecte réside dans la liqueur jaune

et gluante que contiennent , dit-il , un grand nombre de vésicules

placées tout autour de son intestin , et rangées par couches les unes

sur les autres. Ce peloton de vésicules, isolé de tout le reste, lui a

paru ne pas occasioner de douleur aussi facilement que l'insecte entier,

et, à haute dose, produire seulement des anxiétés ; il l'employait,

ou en général les intestins
,
par i/4 de grain chaque soir , augmentant

ensuite peu à peu la dose.

L'insecte lui-même , aussi bien que le M. majalis , appliqué sur

la peau, l'enflamme, cause une cuisson mordicante, peu durable
,

mais ne produit ni la vésication ni aucune irritation des organes

urinaires (M. Blot , Méni. cité
^ p. 92). On cite cependant les M.

Proscarahœus et bimaculatus , comme employés en Catalogne en

guise de ve'sicatoires , et aussi pour les chevaux {Bulletin de pharm.,

V, 109). Observons du reste que, suivant M. Farines ( /o^r/i. de

pharm,, XV , 267 ), le mâle est plus rubéfiant que la femelle
,
qu'il

l'est plus aussi à l'époque de l'accouplement
,
plus au moment où on

le prend que conservé vivant, même quelques heures seulement, et

qu^enfin la chaleur du climat et de la saison exerce une influence

réelle sur l'activité de ces insectes comme des autres insectes vésicans.

M. Blot {ibid.) a trouvé le M. proscarabœus , incorporé avec

de la graisse
,
plus utile qu'aucun autre moyen dans le traitement

des dartres ,
qu'il enflamme et fait suppurer ; et il propose de l'es-

sayer contre la teigne. Son infusion huileuse , nommée jadis Huile

de scarabée , et préparée particulièrement avec l'insecte mâle , a été

vantée par Régler dans le traitement des bubons pestilentiels , des

anthrax , des morsures faites par les chiens enragés , et, par les con-

tinuateurs de la Matière médicale de Geoffroy , contre la piqûre du

scorpion. Au rapport de Spielmann , elle était usitée aussi en Alsace

dans la médecine vétérinaire.

Ces insectes ont été administrés en outre contre un certain nombre

de maladies internes , en général dans les mêmes cas où l'on a re-

commandé les cantharides , et alors leur action sur les organes uri-

naires n'est pas rare : nous ignorons si elle s'étend quelquefois aussi

aux organes génitaux. C'est contre la rage surtout qu'ils ont passé

pour spécifiques. On les administrait soit hachés, incorporés avec

le miel, dans lequel on les conservait ordinairement, soit réduits

en poudre et unis à quelque électuaire
,
par doses répétées de un à

plusieurs grains à la fois, soit enfin sous forme pilulaire ou délayés

dans quelque liquide adoucissant. Plusieurs médecins ont donné

jusqu'à 1/2 ver à la fois; mais la plupart prescrivent , surtout chez
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les eiïfans , i ou 2 vers partagés en douze ou seize parties. Dans

plusieurs des observations rapportées par Selle, on voit qu'un a>c/' et

demi , un ver et même 1/?. ver ont causé quelquefois des trancjiées,

des difficultés d'uriner, de l'hématurie même ( symptômes regardés

du reste comme utiles par Dehne et la plupart des écrivains)
;
qu'il y

a eu souvent des selles , et dans quelques cas des vomissemens.

Cet auteur croit pouvoir conclure, des essai* qu'il a faits de ce mé-
dicament, que le mode d'action en est incertain

,
parce qu'il agit

tantôt par les sueurs , tantôt par les urines , tantôt par les selles

,

quelquefois par ces trois voies ensemble
,
que d'autres fois il n'agit

pas du tout, qu'enfin il détermine souvent des accidens (dernier effet

dont il faut accuser peut-être plus la dose que la nature du remède ),

En général, administré à petite dose, il agit par les sueurs et les

urines; à plus haute dose il détermine des évacuations alvines : on

l'a vu produire la salivation chez des malades qui jadis avaient pris

du mercure.

L'action curative du Proscarabée ou F'er de mai, comme l'ap-

pelle indifféremment Selle , a paru généralement fort douteuse à ce

célèbre médecin. C'est en effet sans succès qu'il l'a employé contre

}a mélancolie ; Vépilepsie (dans un cas même il y a eu augmentation

des accès); la syphilis^ malgré les observations adressées en sa fa-

veur au collège royal de médecine de Berlin ; Vhydropisie (maladie

oui Paracelse l'avait déjà administré)
,
quoique, à la dose d' 1/2 ver

par jour , il ait produit à chaque prise quelques garde-robes ; enfin

dans un cas de tumeur à la plante des pieds avec acrimonie, supposée

scorbutique : ce dernier malade prit 1/2 ver
,
puis i ver , et enfin i

ver 1/2 par jour; au 12^, il eut des tranchées, et de la dysurie.

D'autres médecins ont encore préconisé le Proscarabée dans plu-

sieurs autres affections, telles que la goutte irrégulière ( J. Wierus,

cité par les auteurs de la suite de la Mat. méd. de Geoffroy , 1 , 624 ),

l'espèce de céphalalgie épidémique nommée Fiuren ou Kadden par les

Saxons ( Avicenne, Bertapaglia) , les tumeurs des paupières (Agri-

cola), les cirons des mains et des pieds (Paracelse), etc. (voy. la

Faune des médec. , YI, 181 et suivantes).

L'efficacité des M. majalis et Proscarabœus contre la rage était

depuis long-temps connue ou du moins annoncée , comme l'attestent

les observations de Roesler et de Degner, indiquées ci-après dan&

notre bibliographie , et les écrits deSchroeder, d'A. Weickard (1626),

de J. Wierus, deSennert, etc., lorsqu'en 17-^7 le secret en fut acheté

par le roi de Prusse, Frédéric II , d'un habitant de la Silésie, contrée

où ce remède était depuis long-temps populaire ( Gazette de santé,

'777? "^^ 4^)' Schwarts
,
quelques années après, publia une disser-
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latioR sur ce sujet , où se trouvent consignés cinq ou six exemples

de guérison. Dehne
,
qui en rapporte un même nombre , et qui annon-

çait un ouvrage de Beirais avec trois nouvelles observations , fut

ensuite Tun des plus ardens fauteurs de ce remède. Selle regarde le

Ver de mai comme très-utile contre cette maladie
, à défaut , dit-il

,

de cantharides; néanmoins il ne rapporte qu'un seul fait, fort équi-

voque puisqu'il s'agit d'un individu mordu trois ans auparavant par

un chien enragé et qui éprouvait divers accidens nerveux. M. Meglin

{Journ. de Leroux^ XXVIII, 227) a écrit aussi en faveur àuProscara-

hée^ qu'il a long-temps expérimenté, surtout comme préservatif. Le doc-

teur Hauslentner de Warmbrunn enfin, dans un mémoire fort étendu,

inséré en 1823 dans le Journ. de méd. pj^atique de Hufeland (voy.

Noui^. Bibl. méd., 1824 , V, 494) ? regarde aussi les M. majalis et

Proscarabœus comme un excellent préservatif de la rage ; mais une

condition essentielle du succès, dit-il , c'est que le remède agisse sur les

voies uriuaires , assertion déjà émise par les médecins qui en ont écrit.

Son opinion est basée sur un nombre imposant d'observations et sur

le témoignage du docteur Axter, premier médecin de l'hôpital général

de Vienne
,
qui , dans une pratique de 32 années dans cet hôpital , a

vu tous les remèdes échouer , tandis que les cantharides données à

l'intérieur pendant trois à six jours , à la dose d'un grain , avec des

yeux d'écrevisses et du sucre , et appliquées sous forme de vésicatoire

sur la plaie , ont toujours prévenu le développement de l'hydropho-

bie. Du reste , M. Hauslentner accorde au M. majalis la préférence

sur les cantharides comme ayant sur la vessie une action moins éner-

gique. Quoi qu'il en soit , l'usage de cet insecte , combattu par Andry

dans ses Recherches sur la rage , et dont J. G. F. Henning {Medi-

cinische fragmente, etc. Zerbst, 1799, in-8) a voulu prouver le

danger par un fait où l'administration en a été mortelle , est au-

jourd'hui presque généralement abandonné. On ne saurait dire pour-

tant qu'on en ait mieux démontré l'inefficacité que les avantages.

Roesler (C). De morsu canis rabidi {curato verinibus majalibus ). (^Misc. acad. nat, car. Dec. I. a. 3.

1672 , p. 524 ).— Degner (J.-H.). De scarabœorum majalium in morsu canis rabidi effectu specifico

salulari {Acta acad. nat. cur. , VI, 325). — Traugott Schwarts (C). De kydropliobia ejusque spe-

cifico Meloe maiali et proscarabœo. Haies , 1783 , in-8 (Analysé dans YJnc. journ. de méd., LXII

,

65i ; et Journ. de phys. de 1785, p. SSg) — Dehne (J.-C.-C). Essai d'un Traité complet sur le ver

de mai et son usage contre la rage et l'hydrophobie , etc. (en allemand). Leipsic , 17S8, in-8 , 2 vol.

(Analysé (ïaLUi \'Ane. journ. de méd., LXXXl, Sig). — Voyez aussi les Recherches sur la rage

rl'Andry (Taris, 1780, in 12, p. 271 et suiv. ) , où sont décrites la préparation compliquée du

remède acheté par le roi de Prusse , et les règles détaillées de son emploi.

IV. D'autres Meloe de Linné ont encore été indiqués comme pou-

vant remplacer soit les cantharides , soit les autres espèces dont nous

venons de parler ; mais nous manquons de renseignemens exacts ou

.suffîsans sur la plupart d'entre eux j tels sont les suivans :
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1". Meloc algiriciiSj Sulz., nonL. {Lytla dubia, Fabr. ), cantha-

ride noire. Insecte commun dans les prairies , notamment sur la

luzerne, et que les paysans emj)loient, écrasé sur du levain qu'on

a délayé dans du vinaigre , en guise de vésicatoire {Journ. générai

de méd.^ Cil
,
43o).

2°. Meloe autumnalis y L. Espèce noire, lisse, moins vésicantc,

selon M. Farines, que le M. majalis , mais plus que le Mylabris rè-

ticulata et surtout que le M. tuccia {Journ. de pharm. , XV, 267 ).

3". Mcloe bimaculatiLs. Voy. plus haut à Farticle M. majalis et

Proscarabœus.

4". Mylabris cyanescens. Le plus vésicant des coléoptères hétéro-

mères après la cantharide , suivant M. Farines {ibid, 266).

5°. Meloe hungarus , Schrank. Employé en Hongrie contre la

rage {Bull, de pharm. ^ V , 116).

6'. Mylabris pustulata. Usité en Chine suivant M. Latreille (voy.

aussi Journ. de pharm., XIV, 67).

7^^. Mylabris reticulata. Voy. plus haut Meloe autumnalis.

8*^. Meloe Schœffcri, L. Espèce de Cerocoma, de couleur verte , à

antennes et pieds jaunes
,
que M. Bretonneau a trouvée dans le dé-

partement d'Indre-et-Loire sur les fleurs de VAnthémis Cotula, L.,

et dont il a constaté l'action éminemment épispastique. L'humeur

qu'elle laisse suinter de ses articulations , dans le danger, est égale-

ment vésicante.

9'\ CarUharis syriaca { Lytta segetum , Fabr. ). Espèce d'un vert

doré avec le corselet ferrugineux , deux fois plus petite que la ean—

iharide ordinaire : on la trouve quelquefois dans le midi de la

France. Elle est employée en Arabie , selon Forskal {Flora cegyp—

tiaco-Arab», Mat. méd. hahirina) , à la dose d'un gros, mêlée à

deux gros de sucre , en 4 prises , de 2 en 2 jours , le matin , contre

la strangurie
,
qu'elle dissipe en provoquant une hématurie douce et

salutaire {Bull, depharm., V , 211).

10*^. Meloe trianthemœ. Employé dans l'Inde au même usage que

notre cantharide.

1 1''. Mylabris trimaculata , Fabr. Espèce du Levant , d'Italie , de

Hongrie, qui est, dit-on, épispastique {Bull, de pharm., V, 116).

12". Meloe tuccia. Voy. ci-dessus M. autumnalis.

i3'\ Mylabris "variabilis, Dejean. Voy. plus haut il/e/oe Cichorii,

dont il parait n'être qu'une variété.

ï4'^- Cerocoma viridis.Ciiè comme épispastique.

î5^. Cantharis vittata , Oliv. {Lytta vittata , Fabr.). Espèce de

Zonitis de l'Amérique septentrionale
,
qui a les élytres noires avec

une bordure et une tache jaunes ; elle vit sur les fleurs de la pomme
Dict. unii\ de Mat. méd.-— T. \. 2 1
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tfe terre , ou , suivant d'autres , sur celles du Con^oîvulus Èata-^

tas, L» {Journ. de pharm. , i823, p. 1 15). Elle est employée aux

Élats-Unis comme les cafltliarides , et contient de la cantliaridine {ib.y

XIV, 67) : aussi est-elle inscrite dans les Pharmacopées des États-

Unis et dans le Dispensaire de Coxe.

i6'\ Le docteur Adam Burt enfin dit avoir trouvé dans Tlnde une

espèce de Meloe bien plus ve'sicanle que la canlharide ( Joiirn. d'E-

dimbourg , Yl , 5i4)-

Mf.l.OEN. Koni hollaiulais lUi melon ,
Criciii?i!s Melo , L.

Melolontha YOLGARis, L., Hanuetou. Insecte coléoptère penla-

méré , de la famille des Pétalocères
,
qui n'est que trop connu dans nos

bois et nos jardins par les dégâts qu'il cause, à l'état ou de larve, ou

d'insecte parfait. Jadis employé en matière médicale , soit à l'inté-

rieur comme spécifique contre la rage ( J. Hartmann Degner, JMéni. des

curieux delà nature, 174^? ^^
•> 325, obs. 92; voy. la suite de la

Mat. méd. de Geoffroy , 1 , 616), le rhumatisme (Lesscr, Théol. des

insectes), ou comme diurétique , analogue par sou action aux cantha-

rides, soit à l'extérieur, après avoir été écrasé, pour déterger les ulcères,

combattre les bubons pestilentiels , etc. , soit enfin macéré dans l'huile

pour remédier aux éruptions psoriques ( Lange , Ane. Journ. de méd.,

IjXXX, 47^ ) 5
"^ ^'^^ aujourd'hui» sans aucun usage médical.

Melon. Nom français, anglais, danois, espagnol, polonais et suédois du Ciicumis

Melo, L.

— d'eau. Cucitrhita Ciintlhts , L. (II, 491)*

-^ BES HoTTENTOTS. Ceropegia luberosa, Roxb. ? ( Il , l85). C'est le Kameniy
de ce piuple (III, 706;.

MeloNE. Un des noms alleniauds du melon, Cuciimls Mclo ^ L.

WelongÈNE. Solaniun Melongenn, L. {Svlanum escidenlnm , Dunal).

WïT.oPEPO. Espèce de citrouille, Cnciirbila Melopevo , L. (H, 49^)-

Welospinvis. Ancien nom du Daiura Metel ^ L. , chez les Vénitiens (11, Spt ).

Mei.oten. ISom danois, hollandais et sue'dois du mclilot, Meliiuttis nj/i'cinalis , Lani.

Melothria penddla , L. Les fruits de cette plante cucurbitacée ,

orinrpanle, herbacée, du Brésil, où elle porte le nom de Cerejas ,

ont le volume d'un pois, et y sont employés comme purgatifs. On

en prescrit la moitié d'un pour un adulte , ou un entier tout au plus.

On donne 3 ou 4 ^^ ^^s baies pour les chevaux , d'après Martius

(Journ. de chim. méd. , lïl
, 49^) ? ce qui leur suppose une force

drastique très-marquée.

Welothron. Un des noms de la Bryone , Bryoîiia alba , L. (I,

6"7 ) , dans Théophraste. D'autres commentateurs veulent qu'il dé-

signe la douce-amère , Solanum Dulcamara , L.

\5ei,otus. Un des anciens noms latins du Llaircau , Vrstis Mêles , L.

Mtt.BO\. Ts'oni ]>orlugais du merle commun , Tnrdus Mertiln, L.

Mell's. Un des auf-iens noms latins du blaireau, Ursus Mêles, L.

Membbili.A, MKMBhiLLOS. IS'oms espagnols du cocn.:ssier, Cydonin vulgar^s ^
Pers.

WEMBBOCy. Un dci noms du j»areira-î rava , Cissnmpelus Piueiia^ Lam. (Il, ?;>'>j-
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Membroni-cinit. Substance purgative employée par les Chinois,

et qu'ils préfèrent à la rluil)arl)e {Joiirn. depharm., I, 4^9).

MKivURAM. Un des noms aralKS «If l:i grande cliclidoinc , CheUdnniiim mnjiis, L.

Memithé. Suc jaune d'une plante , conseillé contre les maladies des

yeux par Dioscoridc {Ub. III, c. 84)- On soupçonne que c'est celui

d'un Chelidoiiiiun de Linné (II, 218) ,
et probablement du Cheli-

donium Glaucium , L. (III, 370).

'MEMOULINS. Source minérale , la même peut-être que celle de

Contremoulins (Carrère, Cat,^ 5o4).

IVJEMPHiTES. Dioscoride parle sous ce nom d'une pierre d'apparence

grasse et de diverses couleurs
,
qu'on trouvait près de Memphis , en

Éffypte. On croit que c'est une espèce de marbre. Lémery dit que

c'est une onyx , et qu'elle passait pour utile contre la mélancolie
,

l'épilepsie , et pour si stupéfiante , appliquée en poudre à l'extérieur,

mêlée à quelque liquide
,
que les malades en devenaient insensibles à

l'action du fer et du feu.

Men-ho. IS'om cblnois du rie, Orjza sativa, L.

Menagetes. Synonyme de mauiguetle. Voy. Atnomnm.

MÉNAGOGUES, Menagofun. Synonyme à'Ejninénagogues (III, 107).

Mknanthès. Nom du Menyanihe:; trifoUaia , L., dans Théophraste.

MendANHA. Un des noms bre'siliens du quina do campo, Strychnos Pseudo-china
^

Sainl-Hil.

MeNBI. Nom tamoul et cyngalais de V Ophiorrhisa Mungos , L.

Mendoni. Nom malabare du Gloriosn svperba, L. (III , 383).

MENES , en Hongrie , comilat d'Ârad. Cette eau , acidulé et saline,

a été analysée par J. Sadler (P. Kitaibel, Hydrogr. Hungariœ

^

Pest, 182g, in-8, 2 vol.).

Meneschena. Un des noms du Capsicum frutescens , L.

MENET. Bourg de France (Haute-Auvergne ) , où Carrère (C«/.,

47 1 ) indique une source minérale appelée la Clidelle.

Menge (Saint-). Un des noms de Baudricouri (I, 559).

Meni. Synonyme de mani, Jrachis hjpogœà, L. (î, 376). On donne surtout ce nom
à l'huile qu'on en retire.

Menian. Nom javanais du Benjoin.

Menianthe. Yarlante d'orthographe de Menjanlhe.

Menie. Nom hollandais du minium , ou Deuloxjde de plomb.

MeniNG. Espèce de ricin qui croît en Guiaee, dont la poudré est sternutaloire. Voy,

PiiciiiJ'S.

MÉNISPERMÉES , Menispermeœ. Famillt; naturelle déplantes de

la série des Dieotylédones polypétales , à étaniines hypogjnes. Son

nom vient de la forme de ses graines, qui sont en croissant, j:/>îv/3 en grec

,

dans un certain nombre des végétaux qu'elle renferme
, lesquels sont

ligneux et volubiles. Les genres Abuta^ Cissampelos ^ Cocadus ,Me-
nispermum , etc., contiennent des espèces amères, actives, iriitantes,

nuisibles même, dont on fait quelque emploi en médecine, comme
le coloiiibo , la coque du Levant, le pareira brava, etc. C'est dans
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l'une d'elles (le Menispermum Cocculus , L. )qiiG M. Boullay a de-

couvert le principe appelé Picrotoxine.

MÉNISPERMIQUE (Acide). Voy. /îcide ménispermique (I , Sg).

MENISPERMUM. Genre de plantes
,
qui donne son nom à la fa-

mille naturelle des Ménispermëes , voisin des Cissampelos ( II , 296)
et des Cocculus (II , 325); il tire son étymologie de p^vï] , lune, et de

(jTvepiia. ,
graine , semence en croissant ou en rein. Il a , ainsi que le Cis~

mmpelos , des baies rouges ou noirâtres , transparentes étant sèches
,

tandis que les fruits du Cocculus sont des noix sèches et ligneuses.

M. cordifolium ^ Russell. Voy. Cocculus cordifolius (II, 325),

et le supplément à Cocculus. M, e«/i«/e, Valh. Voy. Cocculus Ce-
hatha, DG. (II, 325) ; on mange ses graines en Egypte. M. fla-

vescens .^ Lam. Voy. Cocculus flas^escens (II, 326). M.fenestra—

tum , Ga^rtn. {Coscinium fenestratum ^ Coleb.). Les Indiens consi-

dèrent le bois de ce végétal, coupé en tranches, comme un amer

trcs-recommandable (Ainslic, Mut. ind. , II , 461 ). M. lacunosum

^

Lam. Ses fruils sont employés, comme ceux du M. Cocculus., L.
,

pour enivrer les poissons et les oiseaux (De Cand., Essai, etc., 80).

Une variété 6. de cette plante est le Tuba haccifera de Rumphius

{Amh. V, 35, t. 32). M. palmatum , Lam., Colombo. Voyez Cbc=

culus palmatus jDC. (Il , 326). M. verrucosuni , Roxb. {M. cris-

pum, L.?). Toutes les parties de la plante sont Irès-amères, surtout

la tige. Les Malais l'emploient contre les fièvres inlerniittentes , et

,

suivant le capitaine W^right , avec le môme succès que le quin-

quina (Ainslie, Mat. ind., II, 378).

MENITOUE , canton de Mortain , en France. Carrère ( Cat. ,

5oi) y indique des eaux minérales froides et ferrugineuses.

Mennig. Nom allemanil du minium, ou Deitloxjde de plomb.

Menon. C'est, dans le Levant, le nom des Clihires dont la peau fournit le maroquin

Menottes. Un des noms du Clavaria coralloides , L. (H, 3io).

MENS. Bourg de France à 8 lieues s. de Grenoble, près duquel

Carrère indique une source froide et gazeuse , désignée aussi sous le

nom à^eau minérale des Auriols , et mentionnée simplement dans

l'ouvrage suivant :

Vulson (P. de). L'ordre qu'il faut observer clans l'usage des eau» minérales acides, et surtout ccll«

d(s Auriols en Trièves , et duMonestier de Glermont, etc. Grenoble, iGSg, in-8.

Mensana. Un des noms arabes de l'e'purge, Euphorhia Lalhyris^ L. (III, 182).

MenscHENSCHMALz. Nom allemand de la |;ralsse humaine. Voy. Homme.

Menstrde. Ancien synonyme chimique de dissoh>ant , usité encore

qnebpiefois en pharmacie et dans le langage médical.

Menstbuum auri. Ancien synon^^me d'eau régale, ou ydcide hj dro-chloro-nitrique.

Menta AC(juatica. Nom italien de la menllie d^eau, Menlfiu cii/iinlicn , L.

— CRISPA. Nom italien de la menilie crépue, Mentha crispa, L.

— lilzADA. Nom espagnol de la mcnllie crépue, Mcnlha ciispn
-,
L. ^

— ROMANA. Nom italien du t/cnt/ui suliya, L.
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MENTHA. Genre de plantes de la famille des Labiées, de ki Di-

dynaniie gymnospermie, dont le nom (MevOa , Menthe , fdle du Co-

cjte) est dû à la mj'lhologie des Grecs (Pline, lib. XIX, c. 8),
ainsi que celui de beaucoup d'autres végétaux. Il renferme de nom-
breuses espèces fort voisines les unes des autres, et dont les proprié-

lés doivent avoir par conséquent la plus grande analogie, de sorte

qu'il est probable que celles qu'on attribue à une espèce en parti-

culier se retrouvent dans toutes ( aussi les substitue-t-on les unes

aux autres sans inconvénient). Elles sont herbacées, vivaces , très-

odorantes , et portent de petites fleurs rougeâtres , disposées en

épis ou en verticilles. La saveur de ces plantes est amère
,
piquante,

poivrée , et laisse un sentiment de fraîcheur sur la langue. Elles

croissent dans les lieux humides , frais , cultivés , surtout en Europe.

Leur odeur suave , forte , leur a fait donner le nom de Baume, que

portent plusieurs espèces de ce genre ; les anciens, qui s'en servaient,

ont fait sur leur emploi mille contes ridicules, qu'on peut lire dans

Pline {lib. XIX , c. 8). Les anciens regardaient les Menthes comme
propres à guérir la morsure des serpens, et comme étant anti-aphro-

disiaques (Hippoc. , Diœt. , II) ; Galien en avait une opinion con-

traire {Simpl,, VI).

M. auriculata , L. Cette menthe est usitée dans l'Inde , où,elle croît

,

contre la surdité , d'après Rumphius [Amb. , NI, ^\)',\q docteur

Mariow a employé nos espèces dans le même cas , avec mystère ; mais

le remède connu, la guérison n'eut plus lieu (Dale, Pharm.),

M. crispa, L., Menthe crépue , Menthe frisée {Flore médicale, V,

fig. 282). Celle espèce est à peine une variété de la Menthe ronde
,

Menlha rotundifolia , L. Nous renvoyons ce que nous avons à en dire

à celle-ci, qui est très-commune, tandis que l'autre est rare, et

ne paraît être qu'une forme différente
,
qui se rencontre aussi dans

plusieurs autres espèces.

M. ocimoides , Lam. Cette plante passe pour fébrifuge, d'après

Coramerson , à Pondichéri , où elle est indigène , et connue sous le

nom de Nazel Nagai.

M. piperita , L., Menthe poivrée. Menthe anglaise {Flore mé-
dicale^ V, fig. 234). Cette plante, qui est naturelle à l'Angle-

terre
5 d'après Smith

,
qui en signale une variété à odeur bireine, est

cultivée pour l'usage médical ; Nées ( Ballet, des se. nat. , Férus-

sac , I ^ 60 ) assure qu'elle dégénère dans les jardins ^ et qu'elle offre par

suite les caractères du Mentha viridis , L. , qui n'en serait ainsi qu'une

dégénérescence. Dans son état naturel^ la Menthe poivrée a les feuilles

ovales-oblongues
, garnies de quelques poils en dessous , arrondies à la

base, un peu aiguës au sommet^ marquées de longues dénis sur les cô-*
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tés , un peu inégales ; ses fleurs rougeâtres forment des verticilles ser-

rés, dont rensemble compose un épi assez allongé; les étamines sont

distantes, plus courtes que la corolle
,
qui est régulière. Linné dit que

ses fleurs sont en têle , ce qui donnerait lieu de penser que son Men-
tha piperita ne serait pas celui qui est connu partout sous ce nom.
Cette plante a une saveur poivrée et camphrée, qui laisse ensuite

dans la bouche une sensation de froid bien remarquable , et qui pa-
raît appartenir à toutes les plantes de saveur poivrée. Son odeur est

très-forte, balsamique, expansive , surtout lorsqu'on la touche, et

la dessiccation ne la diminue pas. Cette plante donne une huile es-

sentielle abondante
,
qu'on aperçoit même en regardant ses feuilles

à contre-jour, qui contient du camphre (séreusine?) en qu-antité mar-

quée , lequel se dépose avec le temps : phénomène connu depuis

long-temps
,
puisque CuUen en parle dans sa Matière médicale , d'a-

près Gaubius (II, 1^9 ). En distillant cette huile avec du carbonate

de potasse , M. Philippe en a obtenu aussi une matière cristallisa-

ble analogue au camphre (Bull, des se. méd., Férussac, VI, 177).

La menthe poivrée est la plus employée de toutes les espèces de

ce genre, parce qu'elle paraît réunir plus de force et de qualités que

les autres , ou plutôt à cause de son odeur plus marquée. C'est une

plante stimulante , active , chaude
,
qui ne doit être mise en usage

que dans les cas où il y a absence d'inflammation et même d'irrita-

tion ; elle convient toutes les fois qu'il faut redonner du ton , exciter

les organes , ranimer les fonctions , remédier à la faiblesse générale

ou locale. Elle est regardée comme apéritive , désobstruante , diuré-

tique , etc. , mais c'est seulement dans la supposition que les viscères

à désobstruer, etc., sont engorgés par suite de l'inaction des exha-

lans ou des absorbans, par manque de vitalité , etc. On l'emploie

aussi comme stomachique , résolutive , emménagogue , et surtout

comme antispasmodique , avec avantage lorsqu'on en fait une appli-

cation convenable. C'est la plus diffusible de toutes nos plantes eu-

ropéennes , et sous ce rapport son emploi est précieux : c'est le

végétal le plus chaud des climats froids. Nous en avons vu faire un

emploi heureux dans les tremblemens nerveux, que quelques gouttes

d'huile essentielle dans une potion , ou même une cuillerée à bouche de

son eau distillée peuvent calmer parfois de suite ; M. le docteur Cham-

beret dit avec raison que cette plante pourrait exciter l'expectoration

dans le catarrhe muqueux , surtout dans les constitutions froides et

apathiques { Flore médicale , V, 6). Desbois, de Rochefort , assure

qu'elle est utile dans l'hjdropisie (Mat. njiéd., II , 221 ). Dans la pa-

ralysie , l'hypochondrie , l'hystérie , les vomissemcns nerveux, etc.

,

on l'a quelquefois donnée avec succès.
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La menlhc poivrée passe pour modérer ou diniinuer la sécrétion

du lait chez les vaches, de sorte qu'on les empêche de s'en nourrir;

Linné disait même qu'elle le faisait disparaître tout-à-fait. On a ap^

pliqué ce résultat, aux nourrices auxquelles on a défendu aussi d'en

faire usage ; mais il n'est nullement prouvé que cette opinion repose

sur des faits exacts, non plus que celle qui donne à cette plante la

faculté d'empêcher le lait de se coaguler
_,
qui remonte à Dioscoride(//^.

III, c. 35) , ce qui l'a fait employer en application sur les mamelles

pour produire ce résultat , et les désobstruer même lorsqu'elles en

sont engorgées : des expériences positives sont à répéter sous ces dif-

férens points de vue. Lœwis dit que, mise dans le lait , elle en retarde

seulement la coagulation (Mat. méd.^ ^7^)'

Mais l'emploi le plus répandu de la menthe poivrée est celui qu'on

en fait comme aromate et comme bonbon , à cause de la sensation

de fraîcheur qu'elle fait éprouver , et auquel succède une douce cha-

leur. On en compose des pastilles , des tablettes , avec le sucre
,
pour

donner bonne bouche, la rafraîchir
,
procurer à l'haleine du parfum,

rafferuiir les gencives, etc. Le débit de ce genre de sucrerie est im-
mense

,
parce que son emploi est des plus agréables. On en porte dans

des bonbonnières, on en offre à ses amis en présent , etc. La plante est •

employée en sachet, entière ou en poudre _, comme résolutive, sur les

tumeurs froides, indolentes, etc.; on s'en sert comme parfum, etc.

On prépare aussi une eau distillée de menthe poivrée , très-usitée

dans les potions toniques^ cordiales, antispasmodiques, etc., à la

dose d'une once ou deux , de môme que le sirop de cette plante ; sou

huile essentielle se prescrit à celle de 6 à 12 gouttes par potion :

sa teinture alcoolique est peu usitée, si ce n'est sucrée et sous forme

de liqueur de table
,

qui est estimée digestive. On administre la

plante entière en poudre par demi-gros ou un gros , dans un vé-

hicule approprié ; on peut en mettre le double en infusion. Fraîche,

entière , et en cataplasme , on l'emploie par poignées , comme réso--

lutive ; elle est même presque vésicante dans ce cas, comme la plupart

des Labiées. M. Aslier a employé avec succès contrôla gale, des lotions

de menthe poivrée [Bull, de pharm.^ VI, 35o) ,
que M. BouUay

propose de remplacer par une pommade faite avec l'huile essentielle

de cette plante.

M. Pulegium y L., Pouliot. Cette espèce à tige couchée , à petites

feuilles ovales , entières , obtuses
,
presque sessiles , à fleurs et ver-

ticilles nombreux , à etamines saillantes , croît le long des ruisseaux

dans nos environs. Son nom vient de ce que son odeur chasse , dil-on
,

les puces {Pulex) , ce qui est fort douteux, malgré l'autorité de

Plipe {lib. XX , c, î4); les charançons , si on en met dans le Idé , etc.,
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ce qu'à coup sûr les autres espèces feraient aussi, si le fait était vrai. Les

anciens en suspendaient dans les lieux où ils conservaient de la viande

,

pour écarter les mouches ; ils en portaient des couronnes pour pré-
venir le vertige, les évanouissemens , etc. Cette plante aTodeur,
la saveur, et, sans aucun doute, les propriétés des autres menthes.

On lui a fait une réputation d'emméuagogue par excellence, étant

infusée dans du vin blanc ; Haller l'associait au fer , et assure que
dans ce cas son effet comme emménagogue est infaillible , ce qui

peut être aussi-bien
,
pour le moins, attribué au métal qu'à la plante.

Elle a été vantée contre la toux convulsive, l'asthme, l'enroue-

ment, par plusieurs auteurs, ainsi que contre la goutte , ce qui l'a

fait appeler Mentha podagraria dans quelques anciens ouvrages. Le
Pouliot entre dans le sirop d!armoise , Veau hystérique , Veau géné-

rale , les trochisques de myrrhe , la poudre chalybée y etc.

M. rotundifolia , L. , Menthe simple, Menthe non poivrée, Men-
thastre, Menthastrum. Cette espèce est des plus communes dans tous

les lieux aquatiques ; son odeur est très-vive , sa saveur chaude ,

acre ; elle a toutes les propriétés de la Menthe poii^rée , sauf qu'elle

ne produit pas la sensation de fraîcheur d'une manière aussi mar-

quée. C'est surtout celle-ci dont il est question
,
pour ce qui con-

cerne l'action des menthes sur le lait , mentionnée au sujet de la

menthe poivrée.

Nous n'avons rien à dire de particulier sur les Mentha arvensis , L.,

Mentha gentilis , L. , Menthasatii^a, L. , appelé hœume des jardins

,

et qui sert comme condiment dans les sauces , les salades , la mou-

tarde, etc. ; &\^T\e&Mentha syhestris, L. , Mentha viridis, L.
,
que nous

avons dit n'être peut-être qu'une dégénérescence du M. piperita; non

plus que sur le Mentha citrata , W., qui offre l'odeur du citron , et

le M . ceri'ina, \j., qui croît en Provence , sinon qu'elles ont des vertus

analogues aux espèces précédentes , et peuvent leur être substituées

en cas de besoin.

Il y a peu de menthes dans les pays chauds , ou du moins elles nous

sont peu connues ; Bruce dit qu'en Abyssinie il y en a une espèce,

très-employée sans doute
,
puisqu'il assure qu'on en tire un revenu

considérable {Voyage , VIII , 9 ); aux Antilles , à Cuba surtout , il y
a, d'après Collin Makensie et Grundler , une plante connue dans le

pays sous le nom de baume ^ cultivée dans les jardins, usitée contre

le taviia , à la dose de trois onces de feuilles réduites en pâte avec du

miel ; le ver est rendu au bout de 6 à «j heures (Lherminier, Dissert,

sur le Dragonneau; Paris, 1826, in-4")- L'auteur de cette thèse

croit que c'est le M. rotundifoUa , L. ; M. de Blainville pense que c'est

le M. pijjcrila , L.; d'autres estiment que c'est la nicnthc-coq ,
Bal-
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samila suat^eolcns , Dcsf. (1 , 542). Mais le fait peut se vérifier par

l'essai de nos espèces dans ce cas pathologique. Il y a au Chili une

menthe très-commune employée contre la mélancolie , d'après le dire

des gens du pays , sous le nom de Polao (Feuiliée , Plant, méd., lïl,

t. 42 ; Lesson , P^oyage médical, III, 42)-

D'Ândla (A.). Epistola de natnrd et viribus ment/iœ. Dordrecht , i665 , in-8. — Linné (C). Men'.hœ

usus. Resp. C.-G. Laurin. Upsaliae, 17167 (^mœiiit. acad. , n. i4o). — Knigge (T.). De menthâ

piperita commentatio ùotanico-medica. Erlangse, 178 1, in-4 , figures. — Nces d'Esenbcck. Sur la

menthe poivrée (Hull. des se. me'dic., Férussac , 1 , 60).

Mf.ntha AQU/VTICA, Nom officinal du Me^itha rotundifoUa , L.

— BALSAMITA. Un des noms officinaux. àxxBalsnmita suai^eolens .^TiGuï. (1,542).

— CATARIA, off. Nom officinal de la cataire, Nepeta Cataria , L.

— EQUINA, off. Menllia an^ensis , L.

— ROWXHA. Balsamita suaveolens , Desf.
^

^;; — SARACENICA. Un des noms officinaux du Balsamita sitnvenlens , Desf.

Menthastre , Menthastrusi, Noms officinaux de la menthe à feuilles rondes,. Men-

thâ rolundifo]in., Ii.

Menthe. Mentha piperita., L.

— ANGLAISE. Mentha piperita , L.
— KQVKTiq\5-E. Mentha aquatica., L.
— A BOXJQUETS. Balsamila sùai'eolens , Desf.

— DE CHEVAL. Mentha rotundifoUa , L.

— coq. Balsamita stiai'eolens , Desf.

— CRÉPUE. Mentlta crispa, L. , el Mentha rotundifoUa ., L.

— GRECQUK. Balsamita suat^eolens ^DesL
— Notre-Dame. Balsamita suaveolens

.,
Desf.

— ROUGE, ou Baume. Mentha ruhra, L. On don.ne aussi ce nom au Mentha
sativa , L.

— SIMPLE. Mentha rotundifoUa .,
L.

Mentzelia aspera , L. La racine de cette plante du Mexique, où

elle est appelée Zazall, de la famille des Loasées
, y est employée

comme un purgatif violent , usité dans la syphilis.

Menuet, Menuchon. Noms du mouron rouge, Anagallis nr\'ensis^ L.

MENYAISTHES. Genre de plantes de la famille des Gentianées ,

de la Pentandrie Monogynie , dont le nom n'est que la traduction de

celui qu'il porte en grec
,
ptT^vavQo; (Théophraste , Hist.^ IV , 1 1), qui

vient de f/yjvTj , lune ou mois , et de avQoç, fleur : fleur quifait venir

les mois , de la vertu emménagogue de l'espèce principale. Il ren-

ferme un petit nombre de plantes amères et inodores.

M. mdica , L. {Villarsia indica , Vent.). Les Chinois honorent

cette plante comme un dieu lare (Vallot, Mém. de VAacad. de Di-
jon , 1829, p. 2o4). M. Descourtilz dit qu'aux Antilles elle remplace

exactement notre M. trifoliata , L. ( Flore médic, des Jnt.,1 ,112).

M. nymphoides, L. {Killarsia nymphoides
.,
Vent.) . Ce végétal vient

chez nous dans les rivières où le font remarquer ses jolies fleurs

jaunes, ciliées, velues en dedans, et ses feuilles orbiculaires. Il a

une saveur amère , et a été employé comme tonique et fébrifuge. A
Osakka

, au Japon , on mange ses feuilles et ses fleurs confites oa



33o MENYANTHES.
salées, en salades, etc., d'après Thunberg {Voyage^ IV, 76).
Quelques auteurs soupçonnent que cette plante n'est pas la même
que ]a nôtre.

M. ovatay L. ( Villarsia o^ata , Vent. ). Herbe du cap de Bonne-
Espérance; elle est amère, et partage sans doute les propriétés de

la précédente (De Candolle, Essai, etc., 218).

M. trifoliata, L., Menyanthe, Trèfle à^ean {Flore médicale , V,
f. 232-). Cette espèce vivace , indigène de nos prairies aquatiques,

des marais , n'a pas de tige ; ses feuilles sont radicales , à trois fo-

lioles (ce qui l'a fait appeler Trifolium fihrinum : ce dernier nom
est celui du castor^ parce qu'on dit que cet animal se nourrit de ses

racines), ovales, entières, glabres; la scape est longue d'un à deux

pieds , terminée par une panicule florale; la corolle est grande, bar-

bue intérieurement , en entonnoir, à cinq divisions; elle renferme

cinq étamines, un style allongé , un stigmate lobé, une capsule à une

loge, à plusieurs graines nues ; chaque fleur a un calice à cinq lobes , et

s'épanouit en avril et mai. Cette plante, douée d'une odeur faible, mais

désagréable, a une saveur nauséeuse d'une amertume extraordinaire,

que l'eau lui enlève par infusion
,
que la dessiccation diminue , mais

ne lui fait pas perdre comme on l'a avancé; d'après TrommssdorfF,

elle contient yS parties d'eau sur cent étant fraîche. Son suc exprimé

donne 0,^5 de fécule et d'albumine , et 0,26 de résine verte , d'acide

malique, d'acétate de potasse , de matière animale particulière, d'un

extractif très-amer azoté , de gomme brune , de fécule blanche par-

ticubère {Bull, de pharm.^ IV
, 94).

Les propriétés du trèfle d'eaa sont celles des amers inodores en

général , et se rapprochent surtout de celles de la gentiane : qualité

qui a fait deviner la place de cette plante, qu'on avait mise à tort

dans les Primulacées, où une semblable saveur était insolite; comme
elle est à un degré très-intense , on peut en conclure que ses vertus

sont énergiques. Effectivement , comme tous les végétaux qui ont

une grande amertume il occasionne des vomissemens si on en donne

une trop grande dose, c'est-à-dire un gros en nature; il exerce une

action forte sur les tissus , dont il augmente l'énergie , et on peut

en espérer des effets puissans , en en faisant une bonne application.

Ainsi donc on donne le trèfle d'eau contre la goutte , les fièvres

intermittentes, les maladies de la peau, pour provoquer les règles
,

à quoi il est moins propre que les amers aromatiques, tels que

l'absinthe, l'armoise, la rue, etc. , comme stomachique ,
vcrmi-

fugo , anti-scrofuleux , et enfin en qualité d'anti- scorbutique.

M. Double {Juuni. gcn. de méd., LXXIV , 68) dit avoir employé

Tvcc succès le suc dépuré du Irèflc d'cnu i\ la lin des rhumatismes
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aigus, pour pemédier à la disposition que conservent les malades aux

attaques rhumatismales aiguës ou chroniques. A rexlcrieur , on en

fait aussi l'application des autres amers ; on en met les feuilles pilées

sur les tumeurs goutteuses , rhumatismales ; leur suc peut cire versé

dans les ulcères sordides, baveux, pour les aviver; leur in'usioa

peut servir h dissiper les pous
,
guérir la gale, la teigne, etc. Cette

plante est aujourd'hui peu employée , sans qu'on en puisse dire le

motif, car c'est une des plus actives de sa classe , et une de celles dont

on pourrait retirer le plus d'avantages.

On prescrit les feuilles pulvérisées à la dose de 17. à 24 grains
;

on en donne un gros ou deux en infusion
,

préparation la plus con-

venable pour se charger de toute leur amertume , et préférable à la

décoction d'après l'expérienee. L'extrait est encore usité depuis 6
grains jusqu'à 12. Le suc se conseille à la dose d'uneonce. La racine

et les feuilles entrent dans Veau générale, Veau antiscorbutique de

l'ancien Codex.

On fait quelque emploi économique du Ményanthe. Les Lapons,

si dépourvus de végétaux nutritifs , extraient la fécule de sa racine

,

et la mêlent dans leur pain grossier , d'après Linné {Flora lappo*

nica , n" 80) ; en Silésie , et dans une grande partie de l'Allemagne
,

d'après M. Yossi , on met les feuilles de cette plante , cueillies à la fin

du printemps et séchées à l'ombre , dans la bière; une once , sous ce

rapport , équivaut , dit-on , à 8 de houblon , ce qui pourrait en faire

un objet intéressant d'utilité publique
,
puisqu'il paraît que la bière

est aussi bonne qu'avec ce dernier. On en met aussi en Angleterre

dans l'aie et le porter.

Frank (J.). Trifolii fibrini historia , etc. Francofurti , 170T , în-8. — Eysel (J.-P.). Diss. de

trifolio fibrino
, fieberklée. Erfordiae , 17 16 , In-8. — Friese (G.-F.). Disputatio iiiaug. medica propo-

Tiens trifolium fibrinum. Erfordiae, i7i6,m-4- — Bokelmann ÇJ. -F.y Dis.':, de trifolio fibrino. Liig-

duni-Batavorum , 17 18, in-4.— Thunberg-(C.-P.). De usu menyanthidis trifoUatœ. Upsalise, 1797, in-8.

Menyet, ou Menjet. Nom de la belette, Mustelavulgaris , L. , en Hongrie, suivant

Erxleben.

Menthal. Un des noms hongrois de la Lotte des rivières.

Meo. Nom espagnol et italien du Ligusticum Meum, Rolh.
Meon pour Meum.
Meouve. Nom du mélèze , Larix europœa , Desf. , en Languedoc.

Méphites. Ancien nom générique des carbonates ou sous-carbo^

nates ; ainsi la Méphite ammoniacale était le sous-carbonate d'am-

moniaque
, la méphite harotique le carbonate de barite , la Méphite

calcaire le sous-carbonate de chaux , etc. Voyez Carhonates.

Méphitique (Air). Nom primitif de VAcide carbonique.

MERCURE , Mercurius et Mercurium des Latins , vSpxpyMpoç des

Grecs. Corps simple, métallique, rangé jadis au nombre des derni-

métaux , d'une pesanteur spécifique de 13,598 , sans odeur ni saveur



332 MERCURE.
sensibles ; ordinairement lie^uide , facile à diviser ea goutlelettes

sphériques d'une excessive mobilité, d'où, joint à l'éclat argentin

qu'il présente, son nom vulgaire de vif argent {argentum vwuni);

susceptible, du reste , soit de se solidifier à 32^ R. environ, comme
Braun, de Saint-Pétersbourg, l'a découvert en 1759 (état d'ailleurs

qu'il offre naturellement entre le 55^ et le 67^ degré de latitude , au

rapport de Pallas , Gmelin , etc.
) , de cristalliser même en octa-

èdres , d'acquérir ainsi de la malléabilité; soit, au contraire, de se

vaporiser insensiblement à la température ordinaire, ce qui explique

certains des accidens qu'il produit , d'entrer en ébullition à 36o '
, et

enfin de se réduire complètement en vapeur , de se perdre subitement

dans les airs : de là une de ses étymologies
,
par allusion à Mercure

le léger messager des dieux {Angélus Sala),

L'air et la lumière n'ont, à froid, aucune action chimique sur ce

métal. L'oxygène , dans des conditions données , forme avec lui deux

oxydes : l'un noir
,
qui n'existe qu'à l'état de combinaison , et l'autre

rouge. Long-temps agité , avec ou sans le contact de l'air , il se trans-

forme en une poudre noire
(
œthiops per se) qui n'est que du mercure

très-divisé, ou éteint, suivant l'expression vulgaire , long-temps pris

pour un oxyde; l'eau, même à chaud, ne le dissout ni ne l'altère, car elle

n'en change pas le poids; mais agitée avec lui elle en facilite l'extinc-

tion , changement physique qu'une foule d'autres corps j,
surtout vis-

queux (comme l'a fort bien établi M. J. L. Desmarest , en distin-

guant la viscosité de la cohésion ), lui font également éprouver ; tels

sont au premier rang la térébenthine
,
puis la gomme arabique , les

graisses rances , les extraits , la salive , etc., fort employés dans ce but

en pharmacie.

L'azote , le phosphore , le bore , le carbone et l'hydrogène sont

sans action sur lui. Le chlore s'y unit en deux proportions (calomel

et sublimé corrosif). L'iodè, à la température ordinaire, forme aussi

avec lui deux iodures , l'un jaune
(
proto-iodure ) et l'autre rouge (deu-

to-iodure ) , récemment essayés en médecine. Le brome s'y combine

en deux proportions , d'après M. Werneck. Le soufre paraît, comme

nous le verrons, ne former avec lui qu'un seul sulfure ,le cinnabre

qui est rouge. Il s'unit à la plupart des métaux, notamment à 1

l'argent, le plomb, l'étain, le bismuth , le zinc, qu'il dissout, et

avec lesquels il donue le genre d'alliage connu particulièrement sous

le nom d'amalgames. L'ammoniaque, quoique sans action directe sur le

mercure
,
peut donner lieu à un ammoniure , indiqué comme résolutif

dans le traitement des exostoscs {Pharm. unii^. de M. Jourdan, IT,

loi ). L'eau de potasse concentrée en détermine l'oxydalion. Le cya-

nogène constitue avec lui un cyanure
(
prussiate ou hydrocyanate de

or.
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mercure) déjà traité à rarticlc Cyanogène (Voy. II
, 55 1 ). Tous les

acides enfin se combinent au mercure , cl forment des sels d'une

grande importance ; l'acide nitrique est le seul qui le dissolve à froid

comme à chaud ; l'acide sulfurique ne l'attaque qu'à chaud ; les acides

hydriodique et liydrosulfurique sont décomposés par lui : de l'hydro-

gène se dégage, et il reste un iodure ou un sulfure de mercure; les

autres acides ne s'y combinent que lorsqu'il est préalablement réduit

à l'état d'oxyde. Nous reviendrons sur la plupart de ces composes,

d'une importance plus ou moins grande en médecine.

Le mercure , connu , mais peu employé des anciens , torturé par

les alchymistes, qui croyaient voir dans ses singulières propriétés l'in-

dice de vertus propres à la transmutation des métaux , l\. la décou-

verte d'un remède universel, et à qui nous devons en définitive les

])rincipaux traits de son histoire chimique, regardé généralement

depuis plus de trois siècles comme le spécifique de la syphilis , n'est pas

très-répandu dans la nature. Il y existe soit à l'état natif, toujours

en petite quantité , disséminé dans la gangue des mines , celles surtout

de son sulfure; soit combiné à l'argent; soit à l'état de proto-chlo-

rure, ou mercure muriaté des minéralogistes, jadis nommé mercure

corné ; soit enfin à l'état de cinnabre ou sulfure rouge de mercure,

le plus abondant de tous.

C'est de celui-ci qu'on extrait presque uniquement ce métal pour

les besoins du eonimcrce , et que les anciens , au rapport de Diosco-

ride {lib. V, c. 70 ; et lib. W, c. 28), le reliraient parla distillation

dans des vases de fer. Aujourd'hui on distille le cinnabre, préalablement

pulvérisé et quelquefois lavé , avec de la chaux , du fer ou de l'argile,

et l'on condense au moyen de l'eau froide les vapeurs mercurielles

qui se forment. Les principales exploitations de ce métal sont celles

d'Idria en Frioul , découvertes en 1 497 ( Voy . dans les Annales de chi-

mie ^^01 , 161 , la notice statistique qu'en a donnée M. Payssé); celles

d'Almaden en Espagne , connues des Romains ; et celles du Palatinat,

bien moins riches que les précédentes ; sans compter celles de la

Chine , du Pérou , du Chili et du Mexique. On en obtient aussi en

petite quantité en Hongrie , en Bohème et dans plusieurs autres

parties de l'Allemagne; mais en France, où on en consomme an-
nuellement 60,000 livres environ , on en voit à peine quelques traces,

quoiqu'on ait prétendu que Montpellier était bâtie sur une mine de

mercure coulant ( Desbois de Rochefort). Ajouterons-nous qu'on a

prétendu en trouver dans les eaux de la mer , dans les feuilles d'uiî

pourpier sauvage de la Chine (Grosier , II , 2i4), enfin dans une foule

de corps qui sont loin d'en contenir, peut-être par confusion avec les

idées des alchymistes qui nommaient abusivement mercure
, sou-
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/>c, etc. , certains principes volatils qu'ils supposaient exister dang

presque tous les corps de la nature , et en constituer pour ainsi dire

les élémens ?

Le mercure du commerce est souvent sophistiqué avec le plomb et

le bismuth ; ce qu'il est aisé de reconnaître à son éclat moins vif à

la facilité avec laquelle il se ternit à Tair, à ce que ses globules font
la queue ou s'applatissent , au lieu d'être parfaitement sphériques

,

enfin, et surtout, au résidu métallique qu'il laisse lorsqu'on le dis-

tille; aussi est-on dans l'usage de purifier le mercure soit natif, soit

extrait du cinnabre , surtout pour les usages de la médecine , en le

soumettant à la distillation , seul, ou mieux, mélangé avec un peu

de soufre, de fer, de chaux ou de sous-carbonate de potasse, et le

filtrant ensuite à travers une toile serrée ou une peau de chamois.

M. Blanchi a proposé , dans le même but, de l'agiter simplement avec

de l'acide suifurique pur ou étendu d'eau {Bibl, hrit. , V, 39). Ainsi

obtenu , on le conserve dans des vases de verre , de terre , dans des

cuves de marbre ou de pierre , dans des tonneaux même ; mais non
,

quoi qu'en ait dit Dioscoride (/ocociV. ), dont , comme le soupçonne

Matlhiole , le texte a dû subir ici quelque altération
,
quoique Oribase

répète la même chose {lih, XIII), dans des vases de plomb, d'étain ou

d'argent, qu'il dissout, et ne tarderait pas à détériorer.

Les usages du mercure et de ses combinaisons sont assez multi-

pliés. A l'état de métal , il est employé pour l'exploitation des mines

d'or et d'argent, la construction des baromètres et des thermomètres,

les injections fines , la formation de la cave hjdrargyro-pneumati-

que , etc. ; à l'état de combinaison , il sert à l'étamage des glaces (amal-

game d'étain), à la dorure, à l'argenture du cuivre (amalgames

d'or et d'argent) , à prendre des empreintes (amalgame de cuivre),

à faciliter le jeu des machines électriques, comme Xor musifÇamal-

game de zinc) ; à la coloration de la cire à cacheter (sulfure) ; à la

préparation de l'oxyde de chrome, des amorces de fusil ( cyanate

de mercure mêlé à un peu de cire) , ainsi que dans l'art de la cha-

pellerie (deuto-nitrate de mercure).

En pharmacie , il sert à préparer les différens produits mercuriaux

d'usage eu médecine ; car son emploi thérapeutique, ou du moins son

histoire médicinale, comprend presque toutes ses combinaisons chi-

miques et une ioule de préparations diverses : aussi l'étude en est si

vaste sous ce rapport, que pour plus de clarté nous la partagerons en

deux articles distincts. Celui qui nous occupe, traitera successivement :

I , du mercure et de son emploi à l'état de métal ; II , de ses oxydes
;

III, de ses sulfures ; IV , de ses iodun s ; V , de ses bromures ; VI , de

^cs cli'orurcs ;
VU , des sels dont il est la base : chacun de ces corps
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consitlcrt' prltiri paiement ici sons le point de vue de son historique , di;

sa synonymie, de sa uaturc, do sa prtpjiralion, de ses caractères, de ses

divers usages, des formes sons lesquelles on l'administre, des doses

auxquelles on le donne, des mélanges qu'on en fait, de ceux qu'il faut

éviter, des préparations officinales dans lesquelles il entre , enfin des

indications générales de son emploi thérapeutique. Une bibliographie

commune aux deux articles terminera celui-ci , et
,
jointe aux biblio-

graphies particulières des articles principaux dont il se compose , of-

frira, aux lecteurs curieux de connaître, le moyen de suppléer à l'in-

suiïisance de nos articles, sous le rapport historique surtout, insuffi-

sance que l'espace , non moins que nos forces et que les difficultés de

la matière, expliquent suffisamment.

Quant h l'article Mercuriaux{yoY. ce mot), complément nécessaire

du premier et plus exclusivement médical, il aura pour objet spécial

l'étude succincte de l'action immédiate du mercure et de ses prépa-

rations , de leur emploi médicinal, du choix à en faire, des formes

sous lesquelles on les donne, de leurs adjuvans et correctifs, des

accidens auxquels peuvent donner lieu leur emploi, même réglé,

et surtout leur abus , de leurs usages comme prophylactique , enfin de

leurs efiPets thérapeutiques et des diverses règles de leur adminis-

tration raisonnée.

I. Mercure coulant , c'est-à-dire à l'état métallique. Il n'est men-
tionné ni dans Hippocrateni dans Celse. Galien

,
qui du reste ne l'avait

pas expérimenté , le regardait comme dangereux ( De simpl. med.

fac. lib. IX). Dioscoride (/. c.) compare son action pernicieuse, attri-

buée à sa grande pesanteur spécifique, à celle des scories d'argent (espèce

delitharge), dont les symptômes, qu'il rapporte, sont ceux de l'empoi-

sonnement par les corrosifs ; et il recommande le lait, le vin avec l'ab-

synthe, surtout aidés delalimaille d'or. Aétius(Teir. IV, serm. I,c. 79),
Paul iEginète {lib. VII, c. 3 , et lib. V, c. 63 ) , Actuarius {lib. V,
c. 12), etc., disent formellement qu'il est peu employé en médecine, h

cause de sa nature vénéneuse , et copient d'ailleurs Dioscoride. Piaul

d'Egine ajoute cependant qu'on l'emploie quelquefois brûlé et réduit

en cendre, mélangé à d'autres médicamens , contre la colique et le voi-

vulus; et Avicenne , cité par Matthiole , assure qu'il n'est pas rare de

voir avaler sans inconvénient du mercure, parce qu'il sort facilement

du corps
,
pourvu qu'on se donne beaucoup de mouvement. Du reste,

les Arabes (Geber, Mesué , Rhazes dans son Antidotaire, etc.) pas-

sent pour être les premiers qui aient prescrit , contre les éruptions cuta-

nées, la maladie pédiculaire, les ulcères, etc., des onguensmercuriels,

lesquels, employés ensuite par Théodoricns et Guy de Chaubac, puis

appliqués par J, Bérengcr de Garpi et Fallopc au traitement des
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maladies vénériennes, administrés même à l'inlérieur par Vigo, n*ont

guères cessé depuis d'être en usage. Voy. au mot mercuriaux ['em-

ploi du mercure dans la syphilis.

Matthiole assure que les accoucheurs donnent avec avantage un

scrupule de mercure pour hâter la délivrance , et que l'abus seul en

est pernicieux , à cause , non de son poids , mais de sa qualité froide et

humide. Il rapporte (Comment., YI , 28) l'histoire 'd'un parfumeur

atteint d'une fièvre ardente qui en but au lieu d'eau , et mourut gelé

peu d'heures après : l'estomac
,
quoiqu'il en eût déjà rendu par le

fondement, en contenait encore plus d'une livre. T. Zwinger et

Laborde , cités par M, Orfila ( Toxicol. gcn., I, 35 1), l'ont vu causer

des accidens graves.

D'un autre côté , on cite l'exemple de femmes qui en ont pris sans

inconvénient , en grande abondance , dans le dessein de se faire

avorter , et celui d'ouvriers qui en avalent pour le dérober. Enfin

,

il a été souvent employé à l'intérieur comme désobstruant dans les

cas de hernie , de constipation , d'iléus , de volvulus , sans inflam-

mation vive des intestins, à la dose d'une à plusieurs onces, et même

de quelques livres, associé souvent à de l'huile. De Haen rapporte

beaucoup d'exemples de succès. Brera en a donné 26 onces dans un

cas de volvulus , avec un soulagement notable. Ebers , de Bres—

iau {Journal der pract. Heilkunde , 1829, LXVIII , r ) , décrit

deux cas analogues où plusieurs onces de mercure ( cinq dans l'un

,

quatre dans l'autre) ont procuré d'abord du calme
,
puis du sommeil

,

et fait succéder enfin aux vomissemens stercoraux des déjections

abondantes et le retour à la santé. J. Bellucci (Esculapio, I, 22g) en

a vu un non moins remarquable. y\/ . Malcom {London med. rep.;

voy. Bill, méd.., LXVII, 278) a donné avec succès deux livres de

mercure. P. C. Blacket {ibid. ;\oy. ibid., LXVIII, 407) a observé

un fait moins heureux. Desbois de Rochefort rapporte ( 3Iat.

mcd.., 1 , 197 )
qu'au commencement du 18^- siècle

_,
c'était la mode à

Londres et à Edimbourg d'avaler tous les matins deux ou trois gros

de mercure avec quelques onces d'huile, dans le dessein de se préser-

ver de la goutle , de la pierre , etc. Sue a consigné (dans les Mém.

de la soc. méd. d'émul. , IV , 252) l'observation d'un homme qui

en prenait deux livres par jour pour expulser un ccu arrêté dans

l'œsophage , et qui le rendait journellement par les selles. M. Or-

fila , à l'exemple du docteur Scret , en a fait prendre souvent plusieurs

onces à des chiens , sans accident. Enfin , il a été souvent employé

avec succès contre les vers des enfans , même en substance
,
par Bras-

savole entre autres.

Nonobstant ces exemples de l'innocuité du mercure, avalé même à
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grande dose , ce remèdo est aujourd'hui presque hors d'usage sous celle

forme. Mais divisé ou éteint par diverses substances , ajoutées en géné-

ral en proportion double ou cpiadruple, il est encore de cpielque usage

en qualité d'apéritif, de fondant, d'anti-vermineux, de sudorifique

même, à la dose d'un scrupule à un gros
,
quoique bien moins em-

ployé qu'il ne l'était jadis, et sujet d'ailleurs aux mêmes inconvéniens

que les composés dont il est la base ( Voy. Mercuriaux) . C'est dans

cet élat qu'il se présente dans le sucre vermifuge de l'ancien Codex
;

le miel mercuriel et le mercure glfcprliizé , c'est-à-dire éteint par

le miel ou le suc de réglisse; le mercure alcalin ou alcalisé, vanté

par Astruc, où entrent soit la craie soit les yeux d'écrevisses , soit la

magnésie , et que Hermbstaedt a proposé de préparer avec le mercure

soluble d'Hahnemann , ce qui donne un produit tout différent ; les bols

bleus ou pilules bleues , formés avec la conserve de cynorrhodon
; le

mercure tartarisé, mélange de crème de tartre et de mercure, qu'il ne

faut pas confondre avec le tartrate de ce métal; le mercure violet,

mercure éteint par le sel ammoniac; les pilules mercurielles ^ les

pilules napolitaines y et surtout les pilules de Belloste , imitations des

pilules de Barberousse , employées comme altérant à petite dose (une

à deux à la fois) , ou comme purgatif à dose plus élevée (huit à dix), et

dans lesquelles le mercure est associé au jalap et à diverses autres

substances; le mercure balsamique ou pilules balsamiques mercu—

vielles , mélange de mercure avec divers baumes ou térébenthines ; le

mercure huileux , résultat de l'extinction de deux gros de mercure

dans deux onces d'huile d'olive, jadis administré à l'intérieur; Von-
guent mercuriel, prescrit quelquefois en pilules (contenant un grain

de mercure, soit seul , soit associé au savon), depuis qu'une méprise en

a fait connaître à Brambilla l'efficacité {Journ. génér. de méd, , XVI ,

33 et 37 ) , mais plus employé à l'extérieur ; Vélectuaire anthelmin-

thique de Heister , composé de mercure et de quinquina ; Véthiops

minéral, mentionné d'abord par Turquet de Mayenne et G. Bâte,

long-temps regardé comme un sulfure , mais qui , d'abord du moins,

n'est qu'un simple mélange de soufre et de mercure ( Voy. plus loin

sulfure de mercure ) ; Véthiops antimonial et Véthiops de Ma—
louin (Voy. ibid.) , oii entre de plus du sulfure d'antimoine; enfin,

le mercure gommeux de Plenck , formé de mercure, de mucilage

de gomme arabique et de sirop diacode , vanté par son auteur

comme le meilleur antisyphilitique , signalé comme ayant une ac-

tion douce , appropriée aux complications de la syphilis avec des

affections de poitrine, produisant rarement Ya salivation au rapport

de Theden et de Clark, etc. : Costel ramenait à l'état sec et pulvé-
rulent le mucilage gris qu'il présente , et dans lequel le mercure

Dict. unii^.de Mat. méd. -—T. ^. 22
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est. comme suspenau ,

ce qui semblerait préférable comme remède

officinal, s'il importait de conserver ce médicament. Une multitude

d'autres préparations, que nous sommes forcés de passer sous silence
,

contiennent aussi du mercure éteint , associé souvent à un grand

nombre de substances : on peut consulter à cet égard la Pharmaco-

pée unwerselle de M. Jourdan.

L'infusion ou la décoction du mercure dans l'eau (une livre de

métal contre six livres d'eau ) a aussi été jadis employée, à grande dose

,

surtout comme anthelminthique, d'après le conseil de Van Helmont,

soit seule , soit associée à des infusions aromatiques, M. B. Gaspard a

prouvé {Journal de physiologie expér., I, 242) qu'elle jouit d'une

action réelle.

A l'extérieur, le mercure plus ou moins divisé est d'un usage très-

fréquent , soit comme autisyphilitique , soit comme excitant ou réso-*i

lutif, dans les cas de bubons indolens , d'ulcères atoniques , de nodus
,

d'exostoses , d'engorgement lymphatique sous-cutané ou même vis-

céral, soit pour tuer la Termine , soit pour combattre les affections cu-

tanées chroniques , soit enfin, à haute dose et rapidement administré,

comme antiphlogistique. Il est appliqué alors sous diverses formes

qui offrent , outre les inconvéniens des mercuriaux en général , celui

d'exciter facilement du prurit , des éruptions particulières , souvent

érysipélateuses. On l'emploie en poudre , éteint avec le souhe {éthiops

minéral, dont nous avons déjà parlé ), avec la mine de plomb ou gra-

phite ( éthiops graphitique) , avec le sulfure d'arsenic même ( éthiops

orpimental), ou enfin avec une foule d'autres corps pulvérulens , dont

on composait en outre des mélanges très -variés. On le battait avec du

blanc d'œuf , dont on imprégnait ensuite des ceintures , destinées à

être appliquées à l'état sec sur les reins des galeux; on l'applique

sous forme d'emplâtres , c'est-à-dire éteint par des corps gras , unis à

de la cire , des baumes , des résines , des térébenthines , divers oxy-

des , etc., soit sur un point ( moyen encore fort en usage dans diverses

maladies locales), soit sur toute la surface du corps en même temps,

comme méthode générale de traitement de la syphilis : méthode em-
ployée dès i553 suivant Astruc , renouvelée vers la fin du dernier

siècle par Alandrieux et Lebrun , complètement abandonnée aujour-

d'hui comme incertaine et dangereuse , vu que l'on appliquait en

une seule fois toute la quantité de mercure nécessaire pour un traite-

ment; seule circonstance, du reste, qui la différencie de la méthode

commune par les frictions avec l'onguent mercuriel.

De toutes les préj)arations oii le mercure n'est que simplement di-

visé , celle-ci est mainlenanlla plus usitée , soit contre la syphilis , soit

dans les divers autres cas énoncés ci-dessus. La pommade mercurielle
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double ou onguent iinpolîlain
, employée surtout dans le traitement ex-

terne de la maladie vénérienne ( 1/2 gros h i gros par jour , ou i n 2
gros tous les deux jours, en frictions sur la partie interne des jam-
bes, des cuisses

5 des bras , successivement jusqu'à consommation de
Jilusieurs onces), est formée de partieâ égaies d'axonge et de mer-
cure (Desbois de Rochefort dit que l'onguent mercuriel double con-
tient deux fois plus de graisse que l'ongueiit napolitain); et l'on-

guent gris
,

particulièrement en usage contre la vermine
, d'une

partie seulement cohtre huit s ce soiit les deux onguens mercuriels

les plus usités en France. Une ihullitude d'autres existent dans les

diverses Pharmacopées , mais ils peuvent tous être remplacés par
eux avec avantage ; l'onguerit gris lui-même pourrait être banni des
officines, puisque ce n'est que l'onguent napolitain affaibli. Quant a
la pommade mercurielle de Sanchez

,
qui a joui d'une grande vogue

elle était formée de 4 parties de mercure et de 4 de camphre , ihcor—

porées avec 4 parties de miel et 8 de beurre de cacaO. Quelquefois

on substitue à l'àxongé , dans l'onguetit mercuriel, le cérat (cérat

mercuriel), la pommade oxygénée, etc.; ou bien on uiiit cet onguent
à celui d'althîiea , au baume d'Arcaeus , aii blanc dé baleine

, à la té-
rébenthine ; on l'incorpore aussi quelquefois aux sernences de sta-^

physaigre contre les poux ; au camphre , à l'ainraOniaqùe
, au sa-

von, à l'opium, etc., pout* ietnplir diverses indications, etc.

Uni à divers métaux , le toericure forme , sous le nom à^amal-^

games, de véritables composésj dont la consistance varie suivant qu'il

y prédomine plus ou moins , et qui tous sont décomposés par le feul

Celui de plomb intéresse seul le thérapeutiste j eii ce qu'il peut se
former si l'on injecte du merfcttre dans la vessie où une sonde dé
plomb se sera brisée , inoyen jadis employé avec succès dans cet

accident^ aujourd'hui dies plus rares {Lettre sur ta dissolution duplomb
dans la vessie

,
par Ledran; Paris , 1 75o)= On le trouve aussi indiqué

par M. Bories dans le Formulaire de Montpellier , comme base d'un
emplâtre fondant , et dans plusieurs Pharmacopées comme entrant
dans l'onguent mondifiant de Stahl, Le Mumia mineralii Poterii
auquel Goulin attribuait beaucoup d'eiïicacilé contre le cancer oc-
culte, était enfin un amalgame de même nature.

II. Oxydes. On en connaît deux : l'un rioir contenant 100 de
mercure et 4 5^ d'oxygène (protoxyde); l'autre rouge (deutoxydë
ou peroxyde), deux fois plus oxygéné. Le premier n'existe que
combiné avec les acides

(
proto-sels j; car, ainsi que nous l'avons déjà

dit, le prétendu oxyde noir obtenu par l'agitation proJono-ée diî

mercure
, et qu'on nommait œthiops per se , n'est que du mercure

exlréinement divisé , et il *3n est de même du mercure éteint bai?
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l'eau, les corps visqueux, le soufre, etc.; corps qui, sans avoir

d'action directe sur ce métal, en facilitent seidemcnt la divisibilité.

Quant au précipité d'un noir rougeâtre que forment les alcalis dans

les proto-sels de mercure et dans la solution de sublimé corrosif, et au

])roduit de l'action de ces mêmes alcalis ou de la chaux sur le ca-

Jomel {mercure noir de Moscati, mercure soluhle de Moretfi , etc.),

employés comme médicament par fractions de grain, ce ne sont, d'a-

près M. Guibourt, que de simples mélanges de peroxyde de mercure
,

et de mercure h l'état métallique également très-divisé. Le prétendu

o±fdegris de mercure y nommé aussi mercure soluble d^Hahnemann
,

est enfin un sel triple dont nous parlerons au sujet des nitrates.

L'histoire médicinale de ces divers composés appartient donc ou .î

l'oxyde suivant ou au mercure, ou aux nitrates mercuriels.

Le deutoxyde ou oxyde rouge de mercure est toujours im produit

de l'art; car il n'existe pas dans la nature, du moins en quantité no-

table. On en connaît trois variétés principales :

1°. Ije Précipité per se ( mej^curius prœcipitatus per se ) , connu de

Geber , et qu'on obtient , d'après le procédé de Boyle , en soumettant

long-temps du mercure , non privé du contact de l'air, à une tem-

pérature voisine de l'ébullition. Il est en petites paillettes d'un rouge

foncé : c'est le plus pur de tous et le moins usité; il passe pour

dangereux. Fabrice de Hilden ( cent. 5 ) a vu cet oxyde , appliqué à

l'extérieur, produire la salivation.

2.^. L'oxyde qu'on obtient en précipitant le deuto-chlorure de mer-

cure , ou les sels de peroxyde de mercure
,
par un alcali , est toujours

plus ou moins jaune, parce qu'il est à l'état d'hydrate; il est presque

inusité, si ce n'est dans Veau phagédénique jaune ^ dont nous

parlerons plus loin.

3». Le Précipité rouge [mercurius prœcipitatus ruher) ^ le plus

en usage, qu'on retire du nitrate de mercure exposé à une chaleur

suffisante pour décomposer l'acide nitrique , mais insuffisante pour en

dégager l'oxygène , il est en masses qui offrent toutes les nuances du

i
aune, du jaune orangé ou du rouge orangé, selon la manière dont

il a été préparé; la pulvérisation le jaunit. Jadis on faisait brûler

plusieurs fois de l'esprit de vin sur cet oxyde pour l'adoucir, ce qui

donnait Varcanum corallinum ou précipité rouge dulcifié {diaceltœ

teston de Paracelse); mais bien préparé, ce qui n'a pas toujours

lieu, celui des boutiques contenant souvent du nitrate indécom-

posé, comme l'a vu M. Fodéré {Méd. lég.^ IV, i53), ce médecin

assure qu'il est doux, et peut être employé sans danger dans la

syphilis.

Cet oxyde a une saveur métallique prononcée qu'il communique
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à l'eau, dans laquelle il esl uu ptu solublc; il verdit le sirop de vio-

lelle, est peu à peu décomposé ou réduit par la lumière directe et par

tous les corps avides d'oxygène , rournità une haute température de

l'oxygène très-pur, est transformé en pcrchlorure et en cyanure de

mercure par les acides hydrocldorique et hydrocyanique : c'est la

base des sels de mercure les plus importans. E. Valli ( Biogr.

unw. , XLVIÏ , 371 ) lui a reconnu la propriété d'arrêter la fer-

mentation du vin ( 2 grains par livre de moût ).

Il est peu usité à l'intérieur, sans doute à cause de l'incertitude,

de sa bonne préparation, que semble justifier l'exemple d'empoi-

sonnement observé par M. Brachet, de Lyon (de VEmploi de l'o-

pium, etc., 1828, in-8
, p. i84); il a néanmoins été souvent

expérimenté à la dose de 1/2 grain à 1 grain, uni communément
à l'opium, comme anti-syphilitique , en bols ou en pilules, depuis

J. de Vigo et A. Gallus (i54o) jusqu'à MM. Fodéré , cité plus

haut , Wendt {Acta noi'a reg. soc. med. hauniensis , 1818) qui a ré-

cemment publié des exemples de son efficacité (2 à 6 pilules de 1/4

de grain par jour pendant 26 à 3o jours ) , et F. B. Femina {Rcper—

torio di mediciiia
,
]i\nv. 1827) qui en rapporte 1 4 autres.

A l'extérieur , au contraire , il est fort employé , surtout comme sti-

mulant et pour tuer la vermine ; uni au double de son poids d'alun il

forme la poudre caustique de Plenk , conseillée comme cathérétique
;

il entre dans un onguent vanté par Louvrier et Rust comme spécifique

de la syphilis, dans \q cérat GiVonguent mercurlels- du Falck, em-
ployés l'un contre les ulcères syphilitiques , l'autre contre les hé-

morrhoïdes ,- etc.; mélangé au miel, avec addition d'un peu de

sucre, il donne le miel mercuriel conseillé par Swédiaur pour le

pansement de certains ulcères vénériens ; avec l'bnguent basilicum
,

c'est Vonguent brun, employé au même usage ; incorporé avec trois

fois- son poids de mercure et huit fois son poids d'axonge , il forme

un onguent gris plus actif, dit-on, que l'onguent mercuriel ordi-

naire (ce qui nous semble douteux) , et queLcntin
,
qui y ajoutait du

camphre, employait contre le rhumatisme chronique, mélangé avec

divers onguens ou diverses poudres appropriées. Incorporé à la dose

de 5 grains^avec autant d'acétate de plomb, et un demi-grain de

camphre dans un gros dix grains de beurre lavé à froid avec de l'eau

de roses , il compose , d'après l'analyse de S. Baup ( Bull, de

pharm. , VI , 385), la pommade de Régent, employée avec succès

dans les ophthalmies chroniques (Voyez notre édition de la Médecine

prat. de Cullen , 1 , 34g ) : il fait aussi partie de celle de Desault
,
plus

active que la précédente ; de l'onguent onhthalmique de Richter; du

baume ophthalmique de Saint-Yves , où il est associé aux fleuri de
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zinc ; de la pommade de Joerdens., de celle de Rust ; du collyre sec

du Formulaire des hôpitaux^ etc., elc.

III. Sulfures. On en admettait jadis deux : un proto-sulfure ou

sulfure noir y et un deulo o\x persulfure rouge, connu sous le nom^

de cinnabre : ce dernier seul existe réellement. Plusieurs composés

distincts étaient en effet confondus sous la première de ces dénomi-

nations ; tels sont i

10 JJéthiops minéral ou éîhiops mercuriel par trituration , poudre

îioire résultant de la trituration du mercure avec le double de son

poids de soufrç , et qui , n'étant d'abord que du mercure divisé oyi

éteint par le soufre, devient plus tard, par la réaction lente de ses

çomposans , un mélange de sulfure rouge et de soufre en grand excès.

Il était usité surtout contre les vers , et , comme diapborétique , dans

les maladies de la peau, les scrofules <, le rhumatisme, la goutte, les

douleurs hémorrhoidales , etc.^ à la dose de 12 à 48 grains; il passait

pour peu efficace contre la syphilis et pour produire rarement la sa-

livation : quelquefois son action est légèrement cathartique. Ses pro-

priétés, jadis beaucoup vantées, étaient dues, selon Desbois de Ro-
cbefort , aux médicamens actifs auxquels on avait coutume de l'unir.

L'école anglaise l'a préconisé contre la rage , uni au camphre , à la

thériaque , etc.
;

20 JJéthiops minéral pav fusion, masse d'un noir violet, qui se

forme lorsqu'on fait tomKer du mercure divisé dans du soufre fondu

( 36 parties contre 5), et qui n'est presque que du sulfure rouge de

mercure : soumise à ^ suMimation , elle se transforme effectivement

en sulfure rouge sans presque aucune perle. On remploie pour pré-

parer le cinnabre. Jadis il était usité comme diaphorétique , anti-pso-

rique, vermifuge et anti-syphilitique; il fait partie d'une poudre

anthelminthique de la Pharmacopée extcmpûranée d'Augustin , d'un

électuaire purgatif employé à j^ Charité par M. Fouquier, dans l'hy-

dropisie et la colique métallique, etc.;

3o JJéthiops par précipitation, obtenu en précipitant les solutions

ïnercurielles par l'acide hydrosulfurique ou les hydrosulfates. Il est

de deux sortes. Quand le sel mercuriel qu'on emploie est au maxi-

mum d'oxygénation le produit diffère peu de V éthiops parfusion et

par conséquent du cinnabre, la dilTérence de couleur paraissant ne

tenir qu'à quelques atomes de matières étrangères; puisque au rap-

port de M. Guibourt, à qui l'on doit des recherches exactes sur ces

divers composés , on obtient mènie quelquefois par précipitation du

sulfure rouge. Quand le sel mercuriel est au mininuun le précipité

contient une double proportion de mercure : comprimé , il laisse

échapper du mercure ; chauffé, il se réduit en mercure cl en sulfure
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rouge; ce qui prouve, comme Ta fait voir aussi M. Guibourl, que

ce ii*est réellement qu'un mélange de ces deux corps
;

4^* \jefoie de soufre mcrcuviel, recommandé dans les maladies cuta-

nées, les scrofules , la syphilis ; il paraît être un sulfure de mercure

dissous dans de la potasse
;

S*" \Jéthiops de Malouin, produit de la trituration du mercure avec

le double de son poids de sulfure d'antimoine ; ce n'est qu'un simple

mélange de ces deux substances : on le prescrivait, associé au sucre

et à la magnésie , à la dose de 2 à 4 grains
;

6' Enfin le précipité violet ou noir^ qu'on préparait avec le sou-

fre , le mercure et le muriate d'ammoniaque , et qu'on administrait à

la dose de 12 a 36 grains dans les cas de rhumatisme , de scrofules

,

et même contre l'asthme, l'épilepsie , les vers, etc.
,

paraît être un

mélange de sulfure et de proto-chlorure de mercure; il diffère du

mercure violet y dont nous avons déjà parlé.

Schulze (J.-H ). De efficacia œthiopis mineralis in glandulam coUi-, etc. (Actu Acad. nat. curù

I, 496)'— Schrommius (J.-F.). Diss. de œthiope minerali. Altd. , 1725, in-4.— Delîus (H.-F. de).

Dtss. de œthiope minerali, una ciim analectis de salibus. Erlangen , 1744 . in-4' — Hilscher (S.-P.).

Progr. de œthiope minerali. Jenae, 1748, in.4. —< Deyeux. Obs. relatives aux poopriétés médicinales

de l'oxyde de mercure sulfuré noir, ou éthiops minéral ^Journ. de la Soc. des Pharm., în-4, p. 412).

Le sulfure rouge de mercure ( improprement qualifié des noms de

deuto et de per.ndfure ,
puisque c'est le seul sulfure que donne réel--

lement ce métal), est le minium des anciens, à tort nommé cinnahre,

dit Dioscoride {lib. V, c, 69), et, d'après lui, Oribase {lib. XIII), qui

nommait ainsi le sang-dragon. Ce nom de cinnabre a pourtant prévalu,

car le minium des modernes est un oxyde de plomb. Il existe assez

abondamment , ainsi que nous Tavons dit , dans la nature , où il varie

d'aspect comme de pureté , étant souvent mêlé à une argile bitumi-

neuse qui lui donne une couleur noirâtre : celui de Chine
,
qui est

cristallisé et très-pur , contient environ 85 % de mercure ; celui de

Hongrie ne lui cède guère , dit-on , en pureté. Les anciens le tiraient

exclusivement d'Espagne , d'une certaine pierre mêlée à un sable

argentin ; Théophraste , cité par Pline , en rapporte la découverte à

un Athénien nommé Callia , et dit qu'il fut d'abord plus estimé que

l'or ; Vitruve assure qu'il a été découvert dans les champs Cil-

biens des Ephésiens. Nous avons vu que plusieurs des prétendus sul-

fures noirs de mercure n'en diffèrent réellement pas , et que c'est

avec l'un d'eux qu'on le prépare communément pour les besoins des

arts et de la médecine. II en existe maintenant une fabrique à Paris

même , ce qui n'empêche pas qu'on n'en tire encore de Hollande et

d'Idria des quantités considérables ( 17,000 livres par an ).

Ce sulfure artificiel est en masses volumineuses , d'apparence ai-

guillée , d'un gris violet ; mais réduit en poudre
,
qu'on nomme
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vermillon^ il est d'un rouge vif et pur, sans mélange de jaune, ce

qui le distingue du clirômate de plomb et du sulfure rouge d'arsenic :

cette poudre est souvent sophistiquée avec l'oxyde rouge de plomb ou
autres substances ordinairement fixes , ce qui rend la fraude facile à

reconnaître, puisque le cinnabre est volatil , et explique comment ce-

iui-ci est ordinairement moins cher en poudre qu'en morceaux.

Le sulfure de mercure est insipide et inodore ; l'air, Teau , les

acides sulfurique et hjdrochlorique sont sans action sur lui ; le chlore

l'enflamme ; l'acide nitrique le décompose ; le fer, le plomb , l'anti-

moine , la potasse, la soude et la chaux lui enlèvent son soufre à

Taide de la chaleur ; au feu , il se volatilise en répandant une vapeur

dont l'odeur est sulfureuse , et qui blanchit une lame de cuivre

décapée qu'on y expose et qu'on frotte ensuite; sur les charbons

ardens , il brûle avec xmc flamme violette ; enfin à une haute tempé-

rature il est susceptible de détoner.

Le cinnabre naturel , celui de Hongrie surtout
,
jadis spécialement

recommandé en médecine et admis encore dans quelques pharmaco-
pées , mais avec le conseil de n'en faire usage que purifié par la su-

blimation
, n'est guère employé que pour l'extraction du mercure.

L'artificiel est surtout usité pour colarer la cire à cacheter ; réduit

pn poudre et soigneusement lavé ( ^vermillon ) , il sert aussi en pein-

ture. C'est un cosmétique dangereux. Il ne paraît pas avoir été em-

ployé en médecine par les anciens , car tout ce qu'ils disent du cin-

nabre (xtvvaSaptç) doit s'entendre du sang-dragon ( Celse , lib. IV,

c. 16). Dioscoride dit qu'il exhale dans les mines une vapeur suffo-

cante, dont les mineurs se préservent en se couvrant le visage d'une

vessie ; procédé suivi encore à Idria du temps de Matthiole ;
celui-

ci ajoute que ceux qui l'omettent deviennent en moins de quatre

ans asthmatiques
,
perdent leurs dents et sont atteints d'un trem-

blement continuel, accidens qui tiennent plus sans doute aux va-

peurs même du mercure qu'à celles du cinnabre ; il le regarde d'ail-

leurs comme corrosif et par conséquent nuisible, soit pris à l'intérieur,

soit même employé dans les maux d'yeux ; opinion bien opposée à

celle de Cartheuser
,
qui le taxe d'inertie. Des expériences récentes

de M. Orfila {Journ. de cliim. médic, 1829, P''^&'
*^^' ^* Arch.

génér. de méd., mars 1829) , ont prouvé au reste , contre l'opinion

émise dans sa Toxicologie, que, à haute dose et bien lavé , ce sulfure

n'est pas vénéneux : il en est de même des prétendus sulfures noirs.

,
A l'époque où écrivait Matthiole, le cinnabre était pourtant usité

déjà dcpuislong- temps , surtout à l'extérieur, uni même à des sub-

stances fort actives , telles que l'arsenic ; Astruc dit qu'on l'ordonnait

contre la syphilis dès i5o6. Employé en fumigations, sans précau-
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lions suffisantes, comme mélhodc i^énérale de traitement, il a sou-

vent causé de graves accidens (voy. Mercuriaux) ^ notamment en-

tre les mains de Charbonnier , au commenoenient du dix-lmilième

siècle ; ce qui ensuite en fit restreindre l'application à certains phéno-

mènes locaux, tels que les ophthalmies vénériennes, les ulcères

fisluleux et surtout les exostoses , et ce qui définitivement l'a (ail

presque abandonner, malgré l'emploi plus judicieux qu'en faisait

Lalouette, inventeur d'une chaise fumigatoire propre à en limiter

convenablement l'administration. On s'en sert pourtant quelquefois

encore dans les cas de dartres et de syphilis invétérée, soit en di-

rigeant les vapeurs qu'il forme lorsqu'on le chauffe , sur les par-

ties malades, au moyen d^^n entonnoir, soit en se servant d'une

boîte fumigatoire : la dose est de 1/2 gros à i gros 1/2 parfului-

gation
,
qu'on répète ordinairement de deux en deux jours. M. Wer-

neck les a récemment employées avec succès dans les cas de sy-

philis qui ont résisté au traitement interne , notamment contre les

ulcères de la peau , de la gorge et des fosses nasales ; il en rapporte

dix-huit exemples. Les vapeurs du cinnabre (rais sur une plaque

de porcelaine exposée à la flamme d'une lampe à l'alcool) sont con-

centrées sous un manteau de toile cirée qui enveloppe le malade»

Chaque fumigation
,
prise le soir , dans une chambre chauffée à 1

8

degrés, est de ï/4 d'heure, après lequel on couche le malade; 18 à

20 fumigations de 20 à 4o grains, suffisent pour un traitement. Quand
le siège du mal l'exige , on fait entrer la tête du malade sous le

manteau ; alors la salivation survient promptement , et peut forcer à

diminuer les doses ou à suspendre le traitement, qui, dans tous les

cas , doit être précédé et suivi de diverses précautions détaillées par

Fauteur {Journal fur chir. augenheilkunde , XIV; voy. Jîe^ue

méd., i83i , I, 120).

On fait peu d'usage du cinnabre en frictions ou applications
,
quoi-

qu'il ait figuré dans diverses pommades et onguens contre les dar-

tres, la phthiriasis, le rhumatisme, etc. ; et moins encore à l'inté-

rieur , oii du reste on lui attribue les mêmes propriétés qu'à l'éthiops

minéral. Morton pourtant (Op., II, 12), le recommande contre l'hy-

stérie et autres affections spasmodiques. Il fait partie de la poudre

tempérante de Stahl, ou poudre d'or de Zell, où il est associé à

plusieurs fois son poids de nitrate et de sulfate de potasse , et qui se

donne à la dose de 12 a 36 grains ; il entre dans la poudre admirable

de Mynsicht , la poudre céphalique de Mlchaëlis , la poudre confor-

tante de Camérarlus , certainespoudres an ti-épileptiques, le holrougCy

préconisé dans les affections nerveuses. Le Formulaire de Montpellier
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offre une poudre anti-lyssique, composée de cinnabre naturel et de

cinnabre artificiel , a parties égales, associés au musc, etc.

Wedel (G.-W.). De cinnabari antimonii natura et usii ( Miscell. acad. nat. cur., déc. I, a, 3.1672,

p. 172).— Ludovici (D.). Z>e cinnabari natiya ejasque purificatione (^Ibid-, dec. I, a, 9 et 10. 1678
et 1679, p. 337). — Schulze (G.)- Scrutinium cinnabarinum, etc. Halae, 1680, în-8. — Tiling (M ).

Cinnabaris mineraîis, seu minii naturalis scrutinium , etc. Francof. , 1681, in-8 Hofraann (F.).

Exercitatio medico-chymica de cinnabari antimonii ejusque eximiis viribus , etc. Jenae , 168 1 , în-4. Lug-

duni Batav. , i685, in-12 (Malgré son titre, cet ouvrage appartient à l'histoire du cinnabre de mer-

cure). — Clauder (G.). Inventam cinnabarinum, hoc est Diss. de cinnabari nativa hungarica, hnga
circulations in majorem efficaciam fixala et exaltata. Jenœ, 1684, iu-4.— Criiger CD.). De epilepsia

{Epileptica vis cinnabaris in dubium vocata). Miscell. acad. nat. cur., dec. 2, a, 6. 1687, p. io5
;

a. 7, 1688, p. i4o.— Hagendorn (E.), Cinnabaris nativœ et antimonialis vis dejectoria (Ibid.
.,

dec, 2, a. 7 , 1688, p. 3o6}.— Manilius (S. -G.). De tinnitu aurium diuturniore curato {j)ulvere cin-

nabarino et succmato. Ibid. dec. 3, a. 2, 1694, p. 190). — Hofsteter (J.-A.). Ob der natuerliche und
reingewachsene sinnober als eine Arzney in den menschlichen leib ohne gesahr gebraucht werden hœnne.

î.eipsig, 1708, in-4.— Cari (J.-S.). De triplicis cinnabaris convenientia quoad usum medicum [Ephem,

nat. cur,, cent. l. etll, p. 397).— Gartheuser (J.-F.). Diss. de cinnabaris inertia medica. Francfort-sur-

j'Oder, 1743 , in-4. — Bœcler (J.-P.). Diss. de cinnabari factitia vulgari cinnabari naticœ et anti'

nionii non salîim œquiparandi , sed et prœferendi, Strasli., 17491 in-4' — OEtinger (F.-C). DisS'

de cinnabari exsuie reduce in pharmacopolium. Tubingaa, 1760, in-4. — Wallerius (J.-G.). Diss. de

cinnabaris in corpus hwnanuni effectibus. Resp. N. Scragge. Upsal, 1763, in-4. (Se trouve dans le

premier vol. du Sylloge sélect, opusc. de Baldinger).— Dalby (J.) On the virtues of cinnabre and

musk against the bite of mad dog. Birmingham , 1764. — Demetrius (P.). De medicis cinnabaris vi-

ribus. Lipsiae, 1778, in-4. — Mangold (C.-A.), Expérimenta quœdam chemica de cinnabari..', cumobs.

quibusdam de ej'usdem vi medica ( Acta acad. Moguntinœ . II, 4oi)-— Ponyrka (Xi.^.Diss. de ana-

thjrmiasi (fumigations) cinnabaris. Argent., 1780, in-4.

IV. lodures. \\ y en a deux, insolubles dans l'eau, fusibles,

volatils , altérés par la lumière , décomposés par Facide nitrique
;

récemment connus , comme l'iode qui en fait la base , et plus récem-

ment encore introduits en médecine.

Le premier
(
prolo-iodure ) est jaune-verdâtre , insoluble dans

ralcool , usité en pommade (20 grains par once d'axonge), et en

pilules de 1/8° de grain , dont on donne 2 à 4 P^r joi^r '• la chaleur

le convertit en mercure et en periodure. On l'obtient en précipitant du
proto-nitrate de mercure par de l'hydriodate de potasse , et lavant

soigneusement le précipité, qu'on fait sécher ensuite et que Ton con-

serve à l'abri de la lumière.

Le second (periodure) , obtenu en décomposant une solution de

perchlorure de mercure par de l'hydriodate de potasse , contient

deux fois plus d'iode que le précédent ; il est d'un très-beau rouge,

susceptible de se sublimer en lames rhomboidales et de jaunir par

l'action de la chaleur , soluble dans l'alcool , l'éther , les acides

,

i'hydriodate de potasse et les selsmercuriels. On l'emploie: i» en tein-

ture ( 20 grains par once et demie d'éther ou d'alcool)
,
qu on ad-

ministre par doses de 5 à 20 gouttes dans de l'eau distillée , l'eau

ordinaire étant susceptible de le décomposer ( cent gouttes contien-

nent un demi-grain de periodure) ;
2° en pilules et en pommade,

comme le prolo-iodure.
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Ces iodures ont été essayés dans les maladies vénériennes , surtout

compliquées de scrofules, ainsi que l'a le premier indiqué M. Coindet

dans son troisième mémoire sur l'iode. MM. Pinel fils et Gimelle,

dans un rapport sur un mémoire de M. Sablairolle relatif au traite-

ment des scrofules par l'iode , recommandent d'en user avec modé-
ration

,
parce que l'absorption en est rapide, et lui attribuent du

reste une action plus prompte que celle de l'iode et beaucoup d'effi-

cacité contre les dartres. Peu de faits ont encore été publiés en leur

faveur. On cite (Journ. de pharm. ^ XV, 3o5 ) une pommade conte-

nant par once d'axonge six grains de proto-iodure de mercure et huit

grains d'acétate de morphine , comme utile dans les engorgemens de

l'utérus et les glandes squirrbeuses du sein ; et M. Biett , dit-on

,

traite par ce même proto-iodure (2 à 4 grains par jour) les affec-

tions syphilitiques de la peau.

V. Bromures. Il en existe deux , tout récemment étudiés, par

M. Werneck {Journal fur chir. augenheilkunde , XIV, 21 5;

extrait dans le Bull, des se, méd, de Fér., XXIV, 2o4). Le pre-

mier, proto-bromure de mercure , sans odeur, sans saveur , insoluble

dans l'eau et l'alcool, est volatil et décomposé par les solutions alca-

lines. A la dose d'un à 3 grains, il n'a pas ordinairement d'action

sensible ; mais à celle de 4 à 6 , il détermine des selles liquides , à la

manière du calomel , avec lequel il paraît avoir beaucoup d'analogie.

M. Werneck lui a trouvé la même efficacité que ce dernier contre

la syphilis , les aphthes , le croup , les maladies du foie , c'est-à-dire

qu'il diminue , dit-il , la plasticité du sang
,
purge , augmente la

sécrétion des urines; il est du reste moins sujet que ce chlorure à

produire le ptyalisme.

Le deuto-bromure ou bromide de mercure
,
plus analogue au su-

blimé
, offre une saveur métallique et astringente ; il fond et se su-

blime , est insoluble dans l'alcool , bien soluble dans l'éther
,
peu

soluble dans l'eau , dont 2 onces n'en dissolvent guère qu'un grain
;

les solutions alcalines et les acides sulfurique et nitrique le décom-
posent. 1/4, 1/2 grain, pris à l'intérieur

,
produisent ordinairement

un sentiment pénible , suivi de légères épreintes ; un grain provoque

au bout de quelques heures des selles molles et une diurèse marquée;

1 grain 1/2 a fait naître des nausées, un flux de salive,, quelques

vomissemens et des émissions répétées d'urine. Administré contre la

syphilis récente , il a présenté les mêmes avantages que le sublimé

,

a paru ajffecter moins les voies digestives et la poitrine et ne pas au-

tant porter à la salivation; il est vrai que la dose indiquée n'est le

premier jour que de i/25 de grain , mais ou l'augmente de 2/26 tous

^es deux jours : 5 grains, rarement 10 ou 20 grains, ont suffi pour un,
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trailemeiit. Dans les cas de bubon , ce bromure a paru à M. Werneck
agir plus vite que le sublimé ; il l'a trouvé aussi fort utile, ainsi que

le proto-bromure , contre les symptômes consécutifs de la syphilis j

quoique deux fois il l'ait vu pallier seulement les symptômes; enfin
,

il le croit préférable au sublimé dans le cas de dartres rebelles. On
peut le donner soit en pilules , soit en solution aqueuse ; mais c'est

en solution éthérée ( i grain par gros d'éther sulfurique
, qu'on fait

prendre par lo à20 gouttes, dans de l'eau d'orge, après le repas) qu'il

l'a définitivement trouvé préférable, k. l'extérieur , dans les cas d'ul-

cères, on emploie une solution contenant 6 grains de deuto -bromure

par livre d'eau , ce qui en améliore promptement l'aspect ( Voyez

Brome, I , 670 ).

VI. Chlorures. Le mercure , combiné en deux proportions avec

le chlore, forme deux chlorures extrêmement usités en médecine ; et,,

uni tout à la fois au chlore et à l'ammoniaque,, un oxf-chlorure anir^

moniacal de mercure.

I " Proto-chlorure. On le nommait naguère muriate de mercure et

jadis mercure doux , calomeL calomelas y aquila alba , etc., suivant les-

procédés divers et parfois très-compliqués employés pour l'obte-

nir , ou le nombre des sublimations pratiquées. Il n'est pas bien

certain que tous ces produits soient parfaitement identiques ; ainsi :

Le composé connu sous le nom de précipité blanc , et qu'où

obtient, d'après le procédé de Schèele, modifié par M. Chenevix,

en mêlant deux dissolulians de proto-nitrate de mercure et de sel

commun , aiguisées d'acide hydrochlorique , et lavant soigneuse-

ment le précipité , diffère sensiblement du mercure doux ordinaire

par ses propriétés physiques et médicinales. Il ne brunit pas à la lu-

mière , ne jaunit pas par la trituration, comme l'avait observé Du-
pont

,
pharmacien de Paris, qui ajoute qu'employé en frictions sur les

gencives il ne fait pas saliver {Journ. de la soc. des pharm. , in-4'^

p. 224) ; enfin , suivant M. Piobiquet
,
qui le regarde comme retenant

un peu de mutiate de soude , il est plus soluble que le calomelas : re-

marques importantes pour le médecin , et qui paraissent n'avoir pas

échappé à l'observation de nos prédécesseurs. Ce sel , usité jadis à

l'intérieur à la dose de 3 à 1 5 grains , est employé encore quelquefois à

l'extérieur en pommade ( i5 grains par once d'axonge aromatisée)

,

contre les maladies de la peau. On trouve, page 117 des observa-

tions communiquées à Rivière , l'exemple de deux jeunes syphililiques^

traités par ce chlorure à la dose de 4 et de 6 grains. Trois obser-

vations de dartres squameuses, traitées avec succès par son moyen,,

ont été publiées en 1824» par M. F. Vacquié , dans le Journal com^

plcni. du Dici. des se. médicales^ i, XXXI
, p. 255.
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Le précipité hlanc qu'on obtient en traitant par un léger excès

d'acide hydrochlorique, étendu de trois à quatre ])arlies d'eau, du

proto-nitrate de mercure bien pur dissous dans de l'eau aiguisée d'un

peu d'acide nitrique
,
paraît être , à raison peut-être de son extrême

division, qui le rapproche du calomel à la vapeur, plus actif que le pro-

to-chlorure obtenu par sublimation. 11 a été vanté par Boërhaave contre

la syphilis ; c'était le remède secret de Dibon , et la base de la poudre

médicamenteuse j de la poudre unique de Godernaux, où il est asso-

cié à uu peu de mercure coulant et de charbon , et que son auteur

donnait par prise de 12 grains, non sans danger au rapport de Des-

bois
,
qui cite un cas d'empoisonnement par i prise 1/2 de ce remède.

Un autre précipité hlanc des anciens chimistes était un oxy-chloru re

ammoniacal de mercure , doué d'une action vénéneuse très-marque'e:

nous en parlerons plus loin.

Enfin le mercure diaphorétique que Van-Helmont employait

contre les fièvres , les hydropisies , les maladies du foie et les ulcères du

poumon
,
paraît être encore une autre variété de proto-chlorure de

mercure. Tous ces sels mériteraient d'être étudiés comparativement

entre eux, sous le rapport chimique et sous le point de vue médicinal.

Le proto-chlorure de mercure, tel qu'il existe dans la nature, particu-

lièrement à Moschallandsberg en Palatinat , et à Almaden en Espagne
,

est le mercure muriaté ou mercure corné des, minéralogistes : mais on ne

se sert en médecine que de celui qui est le produit de l'art. Il a été connu

des alcbymistes et même des Arabes, car selon K. Sprengelon en trouve

des traces dans TAntidotaire de Rhazès. Béguin
,
qui le nommait

dragon mitigé, par opposition avec le sublimé corrosif , fit connaître,

en 1608, un de ses modes de préparation. 11 a été aussi men-
tionné par 0. Croll et Quercetan. Aujourd'hui on le prépare le plus

communément , en soumettant à la sublimation , un mélange , soit

de deuto-chlorure de mercure (sublimé corrosif) et de mercure,

soit de mercure , de sel ordinaire et de deuto-sulfate de mercure

(Planche , ^/i/i. de chimie, LXVI, 168), soit enfin de parties égales

de sel et de proto-sulfate de mercure. Mais quel que soit le pro-

cédé qu'on adopte , il faut ensuite porphyriser et laver avec soin à

l'eau bouillante le produit; car il contient toujours plus ou moins

de sublimé, qui le rendrait en cet état très-dangereux. M. Brière

de Boismont écrivait récemment de Varsovie, en avoir trouvé

beaucoup dans le calomel usité dans ce pays contre le choléra-

morbus. Jadis on réitérait plus ou moins les sublimations , dans la

vue de l'en priver, on le lavait avec de l'esprit de vin , et on lui impo-
sait à chaque fois des noms difFérens , tels que ceux de panacée mer-

curielle, préparation dont le secret fut acheté par Louis XIV, d'à-
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quila alba , de calomelas , ete. Ce dernier nom , aujourd'hui adopté

pour désigner le proto-chlorure ordinaire
, signifie bon noir ou joli noir;

il lui a été donné, dit-on, malgré sa hlancheur, par T. Mayerne

,

auteur de sa découverte dans le dix-septième siècle , en l'honneur

d'un jeune Nègre qui l'aidait dans ses opérations chimiques ( Yoyez

Bibl.méd., LXXII, 4o6).

Un nouveau procédé , fort suivi maintenant parce qu*il donne du

calomel plus divisé et plus sûrement exempt de deuto-chlorure , a

été proposé par Howard et J. Jewsl (Pharmacopée d'Edimbourg
)

,

modifié par M. Henry fils , et adopté enfin dans notre nouveau Codex*

Il consiste à faire passer les vapeurs de proto et de deuto-'chlorurè

qui se forment simultanément daiis le précédent procédé, à travers

de la vapeur d'eau , où elles se condensent sans s'unir , le deuto-

chlorure restant en dissolution et le pi'otochlorure sous forme de

poudre blanche impalpable qu'il ne s'agit plus que de laver avec

soin : ainsi obtenu , celui-ci a reçu les noms à^hydro-sublimé et de ca-

lomelpréparé à la vapeur.

Obtenu par sublimation , le proto-chlorure , formé de i oo de mercure

et de i8 de chlore, est en pains plats d'un côté , convexes et polis

de l'autre ; il est d'un blanc très-éclatant , mais il brunit peu à peu

à la lumière , dont il faut par conséquent le préserver. Pulvérisé à

sec , il prend une couleur légèrement citrine
,
phénomène dont là

cause est encore ignorée ; tandis qu'il conserve sa blancheur lors^

qu'on le triture avec de l'eau. Il est presque insipide, presque in-

soluble dans l'eau et l'alcool , et pourtant fort actif , malgré l'adage

chimico-médical : corpora non agunt , nisi soluta; l'air îie l'altère

pas , le feu le volatilise ; le chlore , l'acide nitrique bouillant le chan-

agent en deuto-chlorure ; le proto-chlorure d'étain , les alcalis , le

kermès, le soufre doré d'antimoine {Journ. de pharmacie, VIII,

i45) , le décomposent , et par conséquent ne peuvent lui être mé-

lanp^és dans les prescriptions médicinales. Il en est de même de l'iode,

qui , comme l'ont vu MM. Planche et Soubeiran {Journ. de pharni.,

XII), forme, par l'intermède de l'eau, du sublimécorrosif et dudeuto-

ioduredemercurejsiriode estenexcès,et, danslecascontraire, donne

un mélange de calomel , de sublimé , de proto-iodure et d'un peu de

deuto-iodure de mercure ; si , au lieu d'eau on se sert d'axonge , il \\y

a presque aucune décomposition , ce qui permet d'employer ce mé-

lange sous forme de pommade. L'eau distillée d'amandes amères et

l'acide hydrocyanique, décomposent aussi le calomel, comme l'ont vu

MM. E. Regimbeau , Soubeiran et Planche.

C'est un des corps les plus employés en médecine : les Anglais

surtout en font un usage journalier, et le mélangent fréquemment ii
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1 opium. A petite dose (1,2 grains), il paraît exciter l'absorption , et

,

uni à dessiidorifiques, en augmenter l'activité ; continué quelque temps,

il produit facilement la salivation. A plus haute dose (6, 12 , 24, 4^
grains, le plus comrauncmentassociéà plusieurs fois son poids desucre),

il purge doucement , les femmes et les enfans surtout, et donne géné-

ralement lieu à des évacuations vertes. Yicat a prétendu à tort que

c'était pour le cheval un purgatif violent ( Journ. de méd. de Le-
roux, XIX, i56). Teichmeyer (Medec. leg, ) et plusieurs autres

l'ont accusé aussi d'êJre vénéneux pour l'homme ; mais , bien pré-

paré , il paraît ne jamais agir comme corrosif. Le docteur Armstrong^

qui blâme son usage trop général, recommande de ne le pas donner

quand la peau est fraîche {Bull, des se. jnéd., avril 1826
, p. 36o) j il

le regarde comme pouvant provoquer chez les enfans des afiPeçtions

scrofuleuses et les rendre en peu de temps victimes des maladies

aiguës.

On l'emploie rarement aujourd'hui à l'intérieur comme anti-syphi-

litique, quoique Clare (1785), (qui administrait aussi quelquefois

le mercure calciné ou même le sublimé corrosif, associé, il est vrai

,

ordinairement à la crème de tartre et au bol d'Arménie) , l'ait beau-

coup préconisé en frictions sur la membrane muqueuse de la bouche

(1/2 grain à i grain plusieurs fois par jour, en évitant de boire et

de rendre la salive). Comme vermifuge on le donne seul , ou associé

au semen-contra ou à des résines purgatives. Beck l'a proposé , uni au

cinnabre et à la corne de cerf calcinée , contre le tœnia. On l'administre

en pilules , en bols , en pastilles , en tablettes , seul ou uni à des extraits

dépuratifs
,
purgatifs , à du savon , à des résines , etc., comme purgatif

doux. Plummeren préparait avec le soufre doré d'antimoine, à par-

ties égales , une poudre ou des pilules qui ont été vantées , à la dose

dieÇ>k 10 grains par jour, comme fondantes, dépuratives^ surtout dans

les scrofules et la syphilis ; et que Finke a simplement modifiées par

l'addition de la scille, de la gomme ammoniaque, etc., pour les

appliquer au traitement des engorgemens, suites des fièvres inter-

mittentes. Il faisait partie aussi , associé au kermès et à l'éthiops mi-

néral, des pilules suédoises ^ vi\é\ain^é h. la poudre de James et à la

scammonée, àe pilules purgatives mà\i\\\èes parVan-Mons, au su-

blimé , de lapoudj'e de Godernnux ; uni à la scille , à l'émétique , à l'o^

pium , Ae pilules expectorantes ^ il entrait dans les pilules hydrago-

gués de Janin , si monstrueusement composées , et employées à la

dose de 4 pilules de 4 grains chacune, en commençant. On l'unissait

au camphre , aa cachou , au baume de Copahu , au gayac , aux fer-

rugineux, au plomb _,
à l'ipécacuanha , au jalap , à la magnésie,

pour saisfuire aune foule d'indications, ou le faisait entrer avec le
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jalap dans des biscuits purgatifs , où il est souvent mal dosé ; avec

ropium dons les, pilules de Leslie ^ contre le tic douloureux; avec la

scille, comme diurétique puissant, contre les hydropisies. Le nitrate

de potasse a été récemment vanté par Burdacti comme favorisant et

adoucissant l'action purgative du calomel
, prévenant au6si la sali-

vation et le rendant propre à être employé dans les maladies sthé-

niques; il trouve ce mélange si utile
,
que sans lui , dit-il , il ne vou-

drait pas être médecin {Journ. d'Hufeland; extrait , Rei^ue méd»
,

i83i , I, 119).

Il a été prescrit aussi : en fumigalions_, comme le cinnabre, uni à

du sucre ou de l'encens , et à la dose d'un à deux gros par fumiga-

tion; en poudre , associé à cinq fois son poids de sucre, comme er—

rhin , ou insufflé dans l'œil, contre les taches de la cornée ; en insuffla-

lion dans le larynx et le pharynx , contre le croup et surtout l'angine

couenneuse (Bretonneau), où M. Gendron dit l'avoir trouvé inutile

{Journ, g'én., CIX, 82); en applications pour arrêter la dipthérite cu-

tanée (Trousseau, Recrue méd. , i83o, III, 4^3); suspendu dans

une solution gommeuse, en injection_, dans l'uréthrite chronique ( La-

gneau )
, en gargarisme

,
qu'on prépare aussi avec le miel , en lave-

mens, en lotions, etc. ; incorporé avec des corps gras, contre les af-

fections de la peau. Pinel l'administrait en friclions. M. Biett traite

à l'hôpital Saint—Louis certaines affections syphilitiques de la peau

par l'application du calomel, à la dose de î/8 de grain par jour, sur

la membrane pituitaire. Les Anglais en forment avec 32 à 64 fois

son poids d'eau de chaux , Veauphagédénique noire
,
qu'ils emploient

dans la gale vénérienne , la gonorrhée invétérée des femmes , etc.

Camerarius (R.-J.). Diss. de panacea mercuriali. Resp. J. Caspar. Tubingae, iijoo , in-4. — We«
Jel (G.-W.). Diss. de mercurio dulci. Rcsp. J.-A. Sto!l. Jena , i^oo , in-4.— Wageiiiz. Meditatio me-

dica curiosa de mercurio dulci palferato. Quedlinb. , 1705. — Stenzel (C.-G.). De mercurio dulci

prœstantissimo pituitœ resolvendœ et evacuandœ remédia. Vitemb. , i742,lii.4.— Havighorst (J.). De
singulari mercurii dulcis usa ia desperads quibusdam morbis. Praes. M. Alberti. Hal. Blagd. , 1745,

in.4, Wanner (F.-X.). Syst. rationem dulcificationis mercurii dulcis , etc. Argent. , 1747 > in-4. —

•

Brerdel (J.-G.). Progr, de inopinatis ex mercurio dulci noxis (Voy. Opusc. éd. JF'risberg, 1 , 69.

Gcettin^ee , 176g, in-4.) — Lysons (D.). Essais pratiques sur les fièvrrs intermittentes, les bydropi-

sies, etc., et sur l'action du caiornel (en anglais); Bath , 1772, in-8. — Hartmann (P.-J.). Diss. de

mercurio dulci marliali-, ejusqueprœparatione et usu medico. Francof. ad Viadr. , 1773. — Lysons (D.).

Nouv. obs. sur les effets du camplire et du calomfl (en anglais). London, 1777, in-8.— B(?rgman

(T.). De connubio hydrargyri cum acido salis (^Opusc., t. IV, 1787). — Hopfengaertner (P.-F.).

Diss. exhib. obs. et cogitata circa mercurii cum acido muriatico connubium. Stuttg, , 1792.—

Hildebrandt (G. -F.). Diss. sistens dulcis mercurii laudes. Er]an°se, 1793, in-8 Filzler (C.-C).

Diss. de usu mercurii dulcis infebre ncrvosa. Jenae, i8i4- —- Ockerse (C.-F.-R.). Spécimen tlierap.

de mercurio dulci ejusque usu in morbis infantium et puerorum (Thèse). Utrrclit , 1823, in-8.

2°. Deuto-chlorure ou perchlorure de mercure, sublimé corrosif, ou

simplement sublimé , nommé à tort naguère oxy-muriate de mercure.,

muriate oxygéné ou .mr-oxygéné de mercure, puisqu'il ne contient

pas d'oxygène Ce composé, connu déjà dcsArabcs(Rluizès, Avicenne,

Geber), décrit dans son mode de préparation par Kunkel, et depuis
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lui obtenu par une foule de procédés , long-temps préparé presque
exclusivement en Hollande, devenu depuis 17^3 l'objet de notre in-

dustrie, est de toutes les préparations de mercure la plus dan <^ereuse

par son extrême activité
,
par la facilité avec laquelle elle Se prête

à l'abus qu'en font les médicastres et les charlatans , mais aussi la

plus utile peut-être enire des mains exercées et prudentes et la plus
employée aujourd'hui.

Les procédés les plus en usage pour l'obtenir , consistent à soumettre
à la sublimation un mélange à parties égales, soit de deuto-nitrate de
mercure , de sulfate de fer et de chlorure de sodium, soit de deuto-
sulfate de mercure et de chlorure de sodium , à l'état sec soit enfin
de sulfate de mercure et de chlorure de sodium , également secs
joints à i/io" de peroxyde de manganèse. Ainsi obtenu, il est eu
pains, lamelleux lorsqu'il a éprouvé un commencement de fusion
d'un blanc mat au centre, transparents à là circonférence, convexes
et polis supérieurement , hérissés de cristaux inférieurement , et quel-
quefois couverts d'une couche de proto- chlorure, sublimé le der-
nier comme moins volatil , mais qu'on en peut facilement séparer.
Préparé par le premier procédé, il contient en outre presque tou-
jours du chlorure de fer. •

Soumis à une nouvelle ei lente sublimation , ou dissous dans Teau
bouillante et cristallisé par refroidissement, il est en aiguilles pris-
matiques très-allongées, d'un beaublane

,
que n'altère pas la tritura-

tion , et d'une grande pureté : il paraît formé de 1 00 de métal et de 36
de chlore. Ce dernier seul est employé en médecine; c'est ua
poison redoutable et un remède héroïque.

Peu altérable à l'air, où il perd seulement un peu de sa transpa-
rence, il est décomposé en partie par la lumière, d'après M. Boullay
Au feu

,
qui ne l'altère pas mais le sublime , il donne une fumée blan-

che, très-délétère, d'une odeur piquante, nullement alliacée ter-
nissant le cuivre décapé

,
qui blanchit ensuite lorsqu'on le frotte. Sa

saveur est styptique , acre , très-désagréable
, persistante. Il est so-

iuble dans l'eau pure
, beaucoup plus à chaud qu'à froid , et paraît se

transformer alors en hydrochlorate. L'alcool, surtout bouillant
, et

les acides sulfurique
, nitrique et hydrochlorique le dissolvent sans le

décomposer. L'éther le dissout et le sépare même complètement de
sa solution aqueuse ( Wenzel et Henry ). Le camphre , au rapport
de Karls (1827), augmente sa solubilité dans l'alcool et surtout dans
l'éther

;
ainsi , en ajoutant au sublimé moitié de son poids de camphre

il devient soluble dans son poids et demi d'alcool (Bull, des se. méd.
deFér.

, mars 1827). L'hydrochlorate d'ammoniaque en facilite la
Dict.unw. de Mat, méd, — T. 4. 23
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dissolution dans Teau , mais en formant avec lui un composé par-

ticulier (Voy. p. 36i).

Un si grand nombre de substances décomposent le sublimé , à

commencer par l'eau ordinaire
,
par la salive et les sucs gastriques

,

qu'on ne peut guère se flatter de l'administrer exempt de toute alté-

ration outre que le plus souvent on le donne dissous , c'est-à-dire

à l'état d'hydrochlorate. Rien ne prouve au reste qu'il doive, pour

être efficace , agir comme deuto-clilorure ou comme hydrocLlorale

de mercure ; tout porte à croire même qu'il n'en est jamais ainsi.

Toutefois il convient d'éviter autant que possible des réactions trop

marquées, surtout de la part des substances minérales, qui l'altèrent

plus promptemenl et d'une manière plus complète ; et par consé<:juent

de ne pas perdre de vue :

1 . Qu'il est décomposé par l'eau commune , à cause des sels ter-

reux qu'elle contient
;
que la potasse et la soude précipitent, de sa

solution dans l'eau distillée , un bydrate de peroxyde de mercure qui

est iaune si ces alcalis sont en excès , et , dans le cas contraire , un sel

particulier d'un rouge brique , composé de perchlorure de mercure

faisant fonction d'acide , et de peroxyde de mercure
;
que l'eau de

cbaux en excès donne lieu à un précipité de peroxyde de mercure

hydraté , et à de l'hydrochlorate de chaux qui
,
joints à l'excès de

chaux constituent Yeauphagédénique (ou mieux Veauphagédénique

jaune le premier de ces noms ayant été primitivement imposé à la

simple solution de sublimé), usitée en lotions contre les ulcères ato-

niques; que l'ammoniaque y forme un précipité blanc, sel double

composé d'ammoniaque neutralisée par du perchlorure et du peroxyde

de mercure , tous deux jouant le rôle d'acide ;
que Thydrosulfate sul-

furé d'ammoniaque concentré et récent, y forme un précipité brunâtre,

qui en quelques jours prend les caractères du vermillon ( Bibl.

brit. XXV , 3i8) ;
que la plupart des sels solubles usités en méde-

cine le décomposent immédiatement et d'une manière complète
;

2. Qu'en général les matières végétales et animales le transforment

plus ou moins promptement en proto-chlorure ,
ou forment avec lui

des combinaisons particulières peu altérables ( de là
,
joint à son ac-

tion délétère, l'usage qu'on en fait , d'après Chaussier
,
pour conserver

les pièces d'anatomie ,
préserver des ravages du temps et des insectes

les collections de zoologie et de botanique, etc.); combinaisons encore

mal connues , douées peut-être de propriétés particulières , et offrant

du veste une assez grande innocuité : tels sont, comme l'ont fait voir

MM. BouUay (^/î/i- de cliimie , XLIV), Henry ,
etc. ,

les principes

amers, extractifs, muqueux des végétaux, les eaux distillées des

plantes , les huiles fixes et surtout volatiles, La gomme et le sucre n'ont
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qu'une aclion lente; la décoction de guimauve et le suc de réglisse

au rapport deM. Fabian ( Voy. Bail, des se. mcd. de Fér.^ XYII, 248}^

ne le décomposent que partiellement, tandis que les mucilages de

coing et de salep en opèrent au moment même la décoinposi ion com-^

plète^ le sirop de salsepareille, loin de le céder à l'éther comme oi\

Ta dit, le lui enlève, suivant M. Guihourt , et le réduit peu à peu à

l'état métallique ; eelui de Cuisinier le décompose d'une manière

pluà prompte ; le lait en précipite au bout de quelques jours du mer-

cure sous forme de poudre grisâtre (Voy. dans l'ancien Journ. de

mcd., LXXX, 29, les expériences de Coze); l'albumine délayée dans

l'eau chaude ,
recommandée par M. Oifila comme son meilleur contre-

poison , s'y unit en se coagulant , mais sans le transformer en mercure

doux suivant M. Chantourellc {Journ, génér. de méd., LXXXI,

309), combattu au reste par M. Orfila (le précipité qui en résulte est

soluble d'ailleurs dans un excès d'albumine); la gélatine le décompose

en partie; suivant M. Taddei , i grain de sublimé est décomposé par

7 à 8 gros de farine , 25 grains de gluten frais , ou 1 3 grains de glutea

sec réduit en poudre , et des lapins, qu'un grain de sublimé tue ^ ont pu

en prendre, ainsi mélangé , i4 grains en douze heures impunément s

k charbon , indiqué aussi comme contrepoison, par M. Bertrand

>

de Pont-du-Château, le décompose en partie; humide et secondépar

k chaleur , il le réduit à l'état métallique en fournissant divers gaz

,

moyen souvent usité dans les recherches médico-légales , etc.

Au reste , l'action des j^natières végétales et animales est en général

plus lente qu'on ne l'avait supposé; elle est de plus ordinairement

partielle, comme l'a établi M. Chantourelle {mém. cité), et comme

l'avait vu M. BouUay ; et le produit qui en résulte semble posséder

une action mixte entre celle du calomel et du sublimé ,
en sorte

que, avec la précaution de ne faire le mélange qu'au moment de l'ad-

ministrer, on peut encore sans grand inconvénient donner le deuto-

chlorure de mercure dans le lait , l'eau gommée , l'eau sucrée
,
qu'eu

général on lui a choisi pour véhicule , ou dans des sirops simp'es, etc.

Le deuto-chlorure de mercure , déjà signalé par les Arabes comme

médicament , est employé en médecine depuis le i6e siècle sous toutes

les formes et à tous les usages où les mercuriaux (Voy. ce mot ) ont été

appliqués , notamment à la cure de la syphilis. Dehorne ,
Van-Swié-

ten , etc., l'ont particulièrement préconisé; mais il a compté aussi

de nombreux adversaires.

A l'extérieur , on l'emploie souvent , uni à l'opium qui en émousse

l'activité redoutable : 1 ° en lotions ( 36 grains à i gros par livre d'eau :

c'est Veauphagédénique proprement dite), contre les maladies chro-

niquesdela peau; 2>en collyre {xjo. grain pour 3 onces) ;
3' en bains
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aqueux , d'un usage suspect ; Baume ,
qui en paraît être l'inventeur,

metttait 1/2 grain de sublimé par pinte, et M. Chevallier dit en

avoir préparé d'une once, sur ordonnance (dose, en commençant,

deux fois trop forte); 4" en injections contre les flueurs blanches ( 16

grains par livre), la gonorrhée (même solution, affaiblie de 3/4

d'eau, d'après Monteggia et Augustin, etc. ); 5° en lai^emens , contre

les ascarides (6 grains pour 8 onces), ou comme anti-syphilitique, à

beaucoup plus petite dose , long-temps continuée {Bull, de la Fac, I,

74 ) î
^^ ^" gargarisme {id. ) ; 70 en pommade (60 grains par once

d'axonge, d'après la formule de D. Girillo
,
professeur à Naples , à

l'imitation de la pommade plus composée de S. Cortillo, citée par

Astruc) : on en fait à la plante des pieds des frictions de i5 à 20

grains d'abord (contenant 3 grains de sublimé), et l'on aide leur aclion

par des pédiluves ; le premier y ajoutait quelquefois du muriale d'am-

moniaque ;
8° en trochisques , toujours uni à d'autres substances , no-

tamment à l'oxyde rouge de plomb (trochisques de minium); 9' en

bougies , conseillées par Hecker dans la gonorrhée chronique.

Ce chlorure , en outre , est la base d'une foule de mélanges magis -

traux ou officinaux, souvent fort complexes et dans lesquels communé-

ment il se trouve plus ou moins dénaturé , tels que Veau phagédénique

de Grindel , Vinjection de JVhately , la poudre caustique de Kruger où

il est associé au sulfate de cuivre et au nitrate d'argent , Yeau ophthal-

mique de Conrad, Veau anti-dartreuse du cardinal de Lujnés , Veau

cathérétique dePlenck , Veau deStettin , etc., etc. Dans quelques cas,

au contraire, on s'en est servi comme de caustique, sans aucun mélange ;

ainsi M. Récamier rapporte {Re^ue médicale, i83i , I, 352) une

observation où , appliqué en nature sur un ulcère cancéreux du sein,

dans la vue d'obtenir une escarre sèche, il produisit une douleur

violente, l'inflammation et une fièvre vive , ce qui n'empêcha pas la

récidive du mal.

^ V intérieur , il est presque exclusivement employé pour com-

battre la syphilis , surtout récente ; on s'en sert sous diverses formes,

mais surtout en solution dans de l'eau alcoolisée, sous le nom de li-

queur de f^an-Swiéten
,
préparation que son auteur tenait de R. San-

chès, que Pringle expérimenta dans les armées anglaises, et qui fut

surtout beaucoup louée par Gardane {Méthode , etc., 1777) , com-

Battu par Brousfelds, etc. Il en existe ime multitude de recettes,

mais la plus usitée chez nous est la suivante : sublimé, 8 grains^

alcool de grain, i once 1/2 ; eau distillée, i4 onces 1/2 ; ce qui fait

1/2 grain de sublimé par once de liquide. On donne celte liqueur à la

dose de 2 à 4 gros d'abord pnr jour, en une ou deux fois, dans un

véhicule mucilagineux ; et on l'augmente par degrés
,
jusqu'à celle
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<rune once et plus, suivant les résultats ; la dose lot île dans les af-

fections syphilitiques récentes, est de 16 à 20 grains de sublimé.

Cette solution plus ou moins modifiée , fait la base d'une multitude

de recettes
,
parmi lesquelles nous citerons : Veau anti-uénérienne de

Quercetan et Audoucest^Xeau stomachique de Dacher ^Xm teinture

anti-i^énericnne de Falk , contenant du gayac et du sassafras ; Vélixir

de TVright ; le sirop anti- vénérien de Saint-lldephont ; le rob de

Laffecteur ^
qui en contient presque toujours , quoique l'analyse l'y

démontre difficilement, et qui doit moins à sa nature qu'aux précau-

tions de régime, de chaleur, etc., recommandées par son auteur,

l'efficacité démontrée dont il jouit : M. Tapis en a trouvé 2 grains

dans 8 onces {Journ, de chimie méd.^ 1828, p. 199);, etc.

Dissous dans l'éther ( i6 grains par once) , sous le nom impro-

pre àiéther mercuriel ^ il a été conseillé par Lafontaine , et depuis

parHufeland (Voy. Bibl. méd.^ XXXITI, 117), dans les aJBTections

arthritiques , la paralysie , les hydropisies , les scrofules et les sy-

philis larvées. Le docteur Harke a publié une observation de gué-
rison de la cataracte par ce même remède

{^
Journ. d^Hufeland

^

voy. Bibl. méd. , XXXI, 116); et M. Chéron l'a récemment donné

à la dose de 6 à 12 gouttes, et , à l'extérieur , à celle de 2 à 4 gros,

comme antisyphili tique {Journ. uni^. des se. méd., XXXIV, 182).

, Il est peu de substances auxquelles on ne l'ait associé pour le

déguiser
,
quoique la plupart en changent la nature. Hoffmann le don-

nait en pilules, uni à la mie de pain, sous le nom de pilules ma-
jeures : elles en contenaient i/io" de grain. Un grand nombre de

praticiens, feu Cullerier entre autres, ont adopté cette formule, à

cause de sa commodité. Le docteur Dzondi , de Halle , emploie aussi

le sublimé dans les syphilis rebelles sous forme pilulaire , en com-
mençant par 1/24 de grain , et allant jusqu'à 2 ; il ne le donne que

tous les 2 jours , et après les repas, diminués de moitié , faisant con-

courir d'ailleurs à son action une température chaude et une tisane

de salsepareille : cette méthode est , dit-on , suivie avec succès par

M. Biett {Journ. complém. des se. méd. , XXXI , 245 ; et Noup.

Bibl. méd., 1829, III , 25). M. Harel du Tancrel , dans les notes de

sa thérapeutique de la phthisie pulmonaire (Paris, i83o, in—8) ,

propose de commencer par i/io^ de grain, et d'augmenter chaque

fois d' i/20« : six grains de sublimé suffiraient selon lui pour un
traitement, car, dans cette méthode, la nature ne s'habituant pas

au remède
, provoque une réaction morbide continuelle qui évacue à

la fois le virus et le médicament. Voglerle donne sous la même forme

,

associé au suc de réglisse. Taddei le conseille uni au gluten
,
qui le

décompose, en pilules contenant 1/2 grain , et à la dose de 2 à 8 par
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jour. On l'associe fréquemment à l'opium et autres extraits narco-

tiques , à la ciguë, au camphre. On l'introduit dans des biscuits ^

vantes par Sheffer et par M. Olivier [Jorirn. génér. de méd.^ GVIII>

4i3, etc.) : Fouquet Tunissait au sulfure d'antimoine.

L'usage extérieur du sublimé est sujet à causer des éruptions , des

irritations particulières de la peau , et peut
,
par suite de son absorp-

tion , devenir la source d'accidens graves. Kunkel a guéri par des

lotions alcalines une inflammation du cuir chevelu produite par son

application dans le traitement de la gale (Ferrein, III , 364). ^^^

dangers auxquels expose son emploi intérieur , intempestif ou mal

réglé , sont plus grands encore : nous en parlerons en détail à l'article
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mati corrosivi usu interno féliciter sanatorum. Bri-xiie , 1767. — Casamajor (A,). Quœst. nied. an lui

venereœ sublimntum corrosivum? Piesp. L.-C. Guilbert. Paris, 1767, in-4. — AarLvlllius (S.). Diss.
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corrosivum ? Parisiis , 1772 , in-4. — Macquer (P.-J.). Quœst. med. un lui venereœ sublimatum corro^

sivum? Resp. F. Vicq-d'Az,yr. Pari», 1774, in-4. — Bicker (G.). Diss. de recto alque tuto mercurii

sublimati corrosivi invariis morbis usu. Gœttingae, 1777, in-4. — Navier (P.-T.). Contre-poisons de

l'arsenic, du sublimé corrosif, du vert-de-gris et du plomb, etc. Paris , 177&, in-ia, 2 vol. — ... Rap-

y rtsur l'ana'yse du roob anti-syphilitique du sieur Laffcctcur. Paris, 1779, in-8. — Wykyssely (W.).
Diss. de mercurii sublimati corrosivi in syphdide efficaci tutoqae usu. Vienne, 1780, in-4. — Ci-

rillo (D.). yiwiso intomn alla maniera di adoperure l'unguenlo di sublimato corrosifo nrltn cura délia

r:alatic veneree. Naples , 1780, in-8. (M. Ducliaiioy en a donné, dit-on. une irad. française.) —•.

Le mrnie. O^jser,. pini. intnrno alla lue vencna. Na^.Irs, 1783, in-», ^ Cla.l (F.-A.). Diss. de pro-

scn^ci'Jo poJiu! quam prœscnbcndo ullerius mercurii sublimati interno ne loçali in rc mediçn et c/tir '
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Uisu. Argfntorati, 17841 in-4.— Jacobi (F.). Descr. methodi mercurium sublimatum. tuttîis copiosiùs-

<jue ail/iibendi. Monasterït y 1785, in-8. — Acliard-Lavort (J.-B.). Consid. méd. sur le muriate de

mercure sur-oxygéné, ou le sublimé lorrosif (Thèse). Paris, 1802, in-8.— Brodie (B.-C). £a-/)er<-

ments and obs. on the action of poisons on the animal système (^Philos- tiansact. 18 12, p. 205).^
Bertrand (C.-A.-H.-A.). Expér. sur l'emploi du cliarboii de bois dans l'cmpoisonnciiient par le nuiriate

«ur-oxygéné de mercure et l'acide ar.scnieux Çllec. period. de la Soc. de méd., XLVIII, 374)-

—

Planche (L.-A.), Essai sur l'action réciproque de quelques sels ammoniacaux et de l'oxy-muriate de

mercure, etc. Paris, i8ï5, in-4. — Barbé (R.-J.). Sur l'empoisonnement parle suldimé corrosif

(Thèse). Paris, 1820, in-4. — Taddei (J.). Rech. chim. et méd. sur un nouvel antidote contre le

sublimé corrosif. Paris, 1822. — Prudhon (Eudamidas). Du sublimé corrosif considéré comme agent

chimique, toxicologique et thérapeutique (Thèse). Paris, 1824 , in'4. — Simon jeune (F. -A.). Sur le

sublimé corrosif et le traitement par onction , surtout par rapport à la méthode de Dzondi et au trai-

tement par onction de Louvrier et Rust (en allemand). Hambourg, 1826, in-8. — Mancel (N.). De

l'empoisonnement parle deuto-chlorure de mercure (Thèse). Paris, i83o, in-4.

3°. Oxy-chlorure ammoniacal de mercure. C'est un des précipités

blancs {mercurius prœcipitatus albus) des anciens chimistes, qu'il

ne faut pas confondre avec le proto-chlorure de mercure obtenu par

précipitation. J. Hartmann paraît l'avoir décrit le premier. On l'ob-

tient en précipitant une solution de deuto-chlorure de mercure par

un excès d'ammoniaque. Quoique insoluble , il passe pour très-véné-

neux ; il a néanmoinsiété employé heureusement à l'intérieur depuis

Barchusen
,
par Naboth , Palmarius , Boerhaave, etc.; Lange a pro-

posé de radoucir avec l'huile de tartre. A l'extérieur , c'est un léger

cathérétique. Il fait la base de Vonguent de Zeller , où il entre or-

dinairement pour 1/8, et qui a été préconisé contre les affections

cutanées ; de la pommade de Janin , et d'un grand nombre d'autres

préparations analogues.

VII. Sels. Les deux oxydes de mercure sont susceptibles de se

combiner à divers acides , et de former par conséquent deux sortes de

sels (proto et deuto-sels) , lesquels, en outre, peuvent exister la

plupart à l'état de sel neutre , de sous-sel et de sur-sel , ce qui en

agrandit et complique beaucoup l'étude. Tous se volatilisent ou se

décomposent au feu , et , lorsqu'ils sont solubles , donnent par l'hy-

drocyanate de potasse ferrugineux un précipité blanc, par les hydro-

sulfates un précipité noir , recouvrent le cuivre décapé d'une couche

argentine , etc. Les proto-sels sont en outre précipités en noir par les

alcalis, en blanc par l'acide hydrochlorique
; et les deuto-sels le sont

en rouge de brique par la potasse , la soude et la chaux , en blanc

par l'ammoniaque , dont un excès redissout le précipité.

1°. Acétates. Le proto-^acétate de mercure,, nommé jadis sel acé-

teux mercuriel^ mercure acéteux , ou terre foliée mei^curielle
^ qu'on

obtient en précipitant une solution acidulée de proto-nitrate de mer-
cure par un excès d'acétate de potasse , de soude ou de chaux , est

presque le seul en usage. Il est sous forme de petites paillettes blan-
ches et brillantes , d'une saveur acre , solubles seulement dans 600
parties d'eau, insolubles dans Talcool , et contient 79,7

f»/,, de pro-
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toxyde de mercure (Garol). Geber , cité par Musa Brassavoîe , et

surtout, en i6i3, Penot, cité par Dehorne , on avaient fait connaître

la préparation ; ce dernier Tassociait à la manne et à la farine pour

en former des pilules , sujettes à se ramollir : les dragées de Keyser
,

employées surtout clans les syphilis anciennes, accompagnées d'engor-

gemens , et dont la préparation, d'abard secrète, fut publiée après sa

mort par ordre du gouvernement (Voy. Recueil d'obs. de méd, des

hop* milit., Paris, 1772, in—4)> ï^'^n sont qu'une imitation, où une

poudre inerte et un mucilage gommeux remplacent ces deux der-

nières substances ; selon Sprengel {Hist^de la méd. , V, 620 de la trad.

française), les dragées de Keyser ne seraient que du mercure divisé par

de la gomme adragante , du sucre et de Tamidon. Ces pilules contien-

nent communément 1/8 ou i/io*^ de grain d'acétate , et s'administrent

depuis deux jusqu'à un assez grand nombre. L'acétate de mercure

excite facilement la salivation , à moins qu'il ne soit associé au cam-

phre ; il exerce souvent ausssi une action calhartique et même vo-

mitive. On l'a quelquefois substitué au nitrate de mercure pour la

confection du sirop de Bellet, et on pourrait l'employer probable-

ment à tous les usages du sublimé.

Le deuto-acétate de mercure
,
qu'on forme directement avec l'acide

acétique et l'oxyde rouge de mercure, est en cristaux lamelleux , bien

solubles dans l'eau , et contient 67 "/o ^^ mercure {Journ. de

pharm., XII
, 4^3 ) : il est peu usité.

La préparation connue jadis sous les noms de Lézard vei't et de

Précipité vert
,
paraît être un mélange d'acétate de mercure et de

nitrate de cuivre. On l'employait contre la gonorrhée virulente , à la

dose de 2 à 8 grains , et aussi à Texlérieur pour déterger les ulcères.

Ce médicament^ peu sûr, agissait souvent, dit-on , comme émélo—

cathartique.

Keyser. Réponse à un libelle du sîeur Thomas sur les dragées «ntî-vénériennes (acétate de mercure ).

Paris, 1756, in-i2.— Le même. Méthode de M. Keyser pour Tadmin. de ses dragées dans le trait,

des maladies vénériennes. Paris, 1762, in-8.— Cowper (J). Narrative of the effecls of the celebrnted

anti-venereal médecine lalsljr discovered ^' M. Keyser. LonJon, 1760, in-8. -^ Roux (F ). Diss. de

tragearum [de Keyser) anti-venerearum prœstantia. Monsp. , 1765, in-4. — Peltier. Nouv. méth.

d'employer les dragées anti-vénériennes de M. Keyser. Paris, 1779 , in-8.

2". Borate de mercure. Ce sel , d'un jaune rougeatre , d'une saveur

fortement métallique , insoluble pourtant , vanté jadis contre la sy-

phylis , est mentionné comme sel sédatif à l'article Mercure du

Dictionnaire des sciences médicales : c'est le précipité qui se forme

lorsqu'on mêle les solutés de sous-carbonate de soude et de deulo-

chlorure de mercure ; Monnet en a le premier indiqué la préparation.

S*'. Carbonate de mercure. Inscrit dans quelques Pharmacopées

sous les noms de turbith rouge, mercurius prœcipitatus fuscus seu

Pf^itrtzii ( Voy. la Pharmacopée unit-', de M. Jourdan , II , loi ), il
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est réuni parJ.F. Gmelin avec \e prœcipitatus hiteus de ^.Hdrlmann.

Wurtz l'administrait à la dose de i6 grains comme purgatif; il a

été peu employé contre la syphilis. On l'obtenait en précipitant le

nitrate de mercure par la lessive de cendres gravelées ou l'huile de

tartre par défaillance , et lavant soigneusement le précipité, qui,

desséché, est d'un jaune brun.

4"« Hydrocldorate de mercure. La solution du deuto-chlorure de

mercure paraissant être un hydrochlorate , ce n'est probablement que

dans ce dernier état qu'agit le sublimé (Voy. ci-dessus, p. 352).

Quelques chimistes admettent pourtant que ce chlorure ne change

pas de nature en se dissolvant dans l'eau.

Hydrochlorate de mercure et d'ammoniaque. L'association du su-

blimé corrosif avec le sel ammoniac
,
qui le rend plus solublc , a été

recommandée par un grand nombre de praticiens. Ce composé , connu

jadis sous le nom de sel Alemhroth , et qui fait partie de diverses prépa-

rations magistrales (entre autres, de la solution de FVeihard^ employée

contre la syphilis à la dose de 3o à 4o gouttes dans de l'eau gommée
;

àes> pilules mercurielles de Nolth^ où il est associé à l'opium et au

suc de réglisse ; des pilulœ specificœ d'un grand nombre de Phar-

macopées , etc. ) , a été récemment bien étudié par M. Soubeiran

,

qui le nomme muriate amoniaco '- mercuriel soluble (Journ. de

pharjn. , XII , 238). Ce chimiste a fait voir que la formule du nouveau

Codex ne donne qu'un mélange à proportions variables de deuto-

chlorure et de sel ammoniac; que le procédé par sublimation n'est

pas meilleur ; et que le moyen d'obtenir un composé fixe de 4 ato-

mes de sel ammoniac et d'im atome d'hydrochlorate de mercure, con-

siste à faire dissoudre dans l'eau et à soumettre à trois cristallisations

successives, un mélange à parties égales de deuto-chlorure de mercure

et de sel ammoniac : deux sortes de cristaux se forment ; et ceux

qui sont en longs prismes rhomboïdaux , étant redissous dans l'eau

et cristallisés de nouveau , constituent le sel dans son état de pu-
reté ; il est blanc , très-soluble , ni efflorescent ni déliquescent.

M. Soubeiran conseille , au reste , de ne le préparer qu'extempora-

nément sur la prescription du médecin.

5''. lodates. Plusieurs Pharmacopées donnent la préparation des

prolo et deuto-iodates de mercure, mais n'en font pas connaître

l'emploi (Voy. celle de M. Jourdan, II, 109).

6°. Mariâtes. V. Hydrochlorate et Chlorures de mercure
, p. 348.

70. Nitrates. Ces sels , bien étudiés par Bergraann
,
présentent un

grand nombre de variétés, dont plusieurs intéressent le thérapeu-

tiste ; telles sont les suivantes :

Proto-nitrate, On l'obtient en faisant bouillir du mercure avec son
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poids d'acide nitrique à 2.5^ ,

jusqu'à formalion d'un précipité jaune

de sons-nitrate de mercure , décantant, et laissant la liqueur cristalli-

ser par refroidissement. Il est en aiguilles fines, blanches (quelque-

fois jaunies par un peu de sous-nitrate ) , d'une saveur très-acre.

L'eau acidulée d'acide nitrique le dissout sans le décomposer. L'eau

pure le décompose en nitrate très-acide
,
qui est soîuhle ; et en soiis-

nilrate insoluble^ lequel est blanc, jaune-verdâtre {turbith nitreux

des anciens), ou vert-noirâtre, suivant que cette eau est froide
,

chaude , ou qu'il y a eu ébuUition : on ignore si ces états constituent

autant de sous-nitrates distincts.

Ce proto-nitrate est employé à la préparation du proto-chlorure

par précipitation, du sous-proto-nitrate ammoniacal de mercure, et

en général des proto-sels mercuriels , mais est peu usité directement en

médecine. M. Jourdan indique, il est vrai, dans sa Pharmacopée

universelle^ plusieurs formules dont il semble faire partie ; maisla con-

fusion qui existe dans cet ouvrage entre le deuto-nitrale et le prolo-

nitrate de mercure y ne permet pas de décider auquel des deux elles

appartiennent réellement.

Deuto-nitrate. Le deuto-nitrate de mercure liquide est le re'sultat

de l'action de i parties d'acide nitrique à 35° sur i de mercure, à

froid d'abord, et ensuite soumis à l'ébullition jusqu'à ce que le li-

quide ne trouble plus un soluté étendu de chlorure d'or. Il est

incolore , très-dense , très-acide ; on s'en sert en chirurgie comme
caustique. M. Chardon fils {Gazette méd. , i83o, p. 200) a ob-

tenu de bons effets de 2 gouttes au plus de ce liquide dans 4
onces d'eau distillée, comme injection réitérée plusieurs fois par

jour., dans la blennorrhagie. \Jeau mercurielle^ eau de Belloste

,

remède du duc d'Antin , remède du capucin , usitée comme phagé-

dénique , s'en rapproche par sa composition, mais est infiniment

moins active, puisqu'elle ne contient que 1/20 de deuto-nitrate de

mercure sec. Il en est de même àeVaqua grisea Gohlii. \Jeau forte

des chapeliers , employée pour le secrétage des poils , et cause de beau-

coup d'accidens chez ces ouvriers (Voy. dans le tome VII des 3Iém.

de VInstitut le travail de Tenon sur cet objet ), est une solution, faite

au bain-marie, de 3 onces 1/2 de mercure par livre d'acide nitrique,

à laquelle on ajoute souvent de l'acide arsenieux , et qu'on étend

d'assez d'eau pour la réduire de 60" environ à 10 ou 11.

Ce deuto-nitrate de mercure liquide est susceptible de cristalliser
,

et contient alors, pour cent, 66,85 dedeutoxyde de mercure. L'eau le

transforme, d'une part, en deuto-nitrate acide de mcra^re, qui reste en

solution
; de l'autre, soit en oxyde insoluble d'un rouge orangé, si

elle est froide, soit , si elle est bouillante , en sous-dcuto-nitrate inso-
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lubie (prenant une teinte rosée par le refroidissement de la liqueur,

un peu d'oxyde étant mis à nu). Ce précipité n'est jamais jaune que

lorsque le deuto-nitrate contient du proto-nitrate, c'est-à-dire qu'il

est impur ; c'est donc à tort que l'ancien nom du turhitk nitreux a élé

appliqué au deuto-nitrate de mercure.

Le deuto-nitrate de mercure est employé en pharmacie pour

préparer l'oxyde rouge de mercure et Yonguent citrin (contenant

1 once de mercure par livre, et formé d'axonge et de deuto-ni-

trate de mercure liquide , toujours avec excès d'acide
,
que l'action

du corps gras ramène à l'état de sous-proto et de sous- deuto-nitrate).

Sa solution étendue constitue , dit-on , la liqueur de Mettemherg
,

sujette à causer des éruptions cutanées
,
que son auteur fait considé-

rer comme l'indice d'une gale rentrée. C'est surtout la base du sirop

mercuriel de Bellet , vanté (par cuillerées , étendu dans un véhicule

mucilagineux ) comme anti-syphilitique , surtout dans les cas de com-

plication scrofuleuse ; la formule en a varié toutefois au point , soit de

ne pas offrir du tout de mercure, soit d'en présenter des proportions

exagérées et dangereuses, comme dans celle du Journ. des pharma-
ciens ( in-4°5 P- 377 ) et à\i Formulaire magistral àe Cadet , où il y a 6

grains par once. Son auteur y faisait réellement entrer une quantité

de nitrate correspondant à 1/9^ de grain de mercure par once ; mais

l'éthcr nitrique alcoolisé qu'il contenait, en précipitait peu à peu le

mercure : ce qui , d'après la remarque de Dehorne , en fait un médi-

cament infidèle , et est la véritable cause de la saveur agréable et de

l'action plus douce qu'il acquiert en veillissant. Plusieurs pharma-

cologues modernes remplacent le nitrate par le sublimé, mais sans

grand avantage, puisqu'il n'est pas moins altérable (Voy. la Pkar—

. macopée de MM. Henry et Guibourt , I, 426). On y a substitué

aussi l'acétate. En définitive, ce sirop doit prendre place parmi les mé-

dicamens magistraux.

M. Récamier emploie comme caustique, dans les affections cancé-

reuses, une solution de 1/2 gros à i gros de nitrate de mercure cristal-

lisé , dans une once d'acide nitrique
,
qu'il préfère à la pâte arsenicale,

dont elle n'a pas les dangers. On calme les vives douleurs que produit

son application, par des bourdonnets trempés dans une forte solution

d'opium ( Rech. sur le traitement du cancer, 1 829 , 2 vol. in-8). Voyez

aussi la Thèse de M. Godart sur le nitrate acide de mercure ( Paris ^

1824, in-4) ; les remarques de M. Hutin sur les effets merveil-

leux qu'on en obtient à l'hôpital Saint-Louis contre les ulcères sy-

philitiques
, scrofuleux et même cancéreux, sur son action non pas

geulenient caustique , mais spéciale , etc. {Now.Bibl. méd.^ 18263,
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IV, i88) ; celles^e M. Paillard publiées dans le caliier précédent àm
même journal , etc.

Bellet. Exposition des effet d'un nouveau remède dénommé sirop mercuriel, Paris, 1768, in- 12. —

-

Disss. sur la nature de l'esprit de vin dulcifié relativement à la dissolution du mercure. Paris et Londres ,

1770. — Swainaon {\.). Account of cures bjr the vegetable sjrup of M. de Kelnos in the venereal

disease. London , 1787 , in- 8.

Sous-proto-nitrate ammoniaco-merciiriel ( Guibourt , Journ. de

pharm.^ VI , 218), ou mercure soluble d^Hahnemann. C'est lepréci-

pité , lavé et séché à l'ombre, que forme, dans une solution de proto-ni-

trate de mercure dissous dans de l'eau légèrement aiguisée diacide nitri-

que, une quantité d'ammoniaque insuffisante pour tout décomposer:

si Ton en ajoutait trop , on n'obtiendrait qu'un mélange de mercure

et d'ammouiure d'oxyde de ce métal. On l'a regardé à tort comme
un protoxyde : de là les noms à'oxyde gris ou oxyde noir de mercure

qu'on lui a donnés. M. Soubeiran, qui l'a récemment étudié {ibid.
,

XII
, 4^5 et 509), le croit un mélange variable de sous-proto-nitrate

de mercure et de proto-nitrate ammoniaco-mercuriel. Quoi qu'il en

soit il varie certainement suivant les diverses formules proposées pour

sa préparation , se conserve mal (
passant peu à peu au maximum

d'oxydation), et forme par conséquent un remède peu sûr qui ne doit

être préparé qu'en petite quantité à la fois par le pharmacien. Le

mercure cendré de Blacke , obtenu en précipitant du nitrate de mer-

cure par le sous-carbonate d'ammoniaque
,
paraît s'y rapporter.

Ce sel , insoluble malgré le nom qu'il porte , très-renommé na-

guère en Allemagne, à la dose de 1/2 grain à i grain, ordinairement

associé à l'opium , est aujourd'hui fort peu employé. On le prescri-

rait comme anti-syphilitique, et, uni à la scille , comme anti-catar-

rhal , anti-hydropique , etc. Associé à parties égales avec l'oxyde de

zinc et quatre fois autant d'axonge , il constitue un onguent tidmis

dans la pharmacopée batave. Les gouttes blanches de TVard ^ célè-

bres en Angleterre à la dose de 2 ou 3 étendues dans un véhi-

cule , sont une solution dans trois parties d'eau de roses d'une partie

àeproto-nitrate de mercure et d'ammoniaque cristallisé, obtenu en dis-

solvant, 8 onces de mercure dans le produit d'un mélange de 7 on-

ces de sous -carbonate d'ammoniaque liquide et de i livre d'acide

nitrique étendu d'eau.

Amelung. Diss. de mercurio solubili Hahnemanni. lenae , 1792 , in-4.

8» Oleo-margarâte de mercure* C'est le saison mercuriel de di-

verses Pharmacopées (voy. celle de M. Jourdan ,11, 117), conseillé

comme résolutif contre les bubons , les rhumatismes et les exanthè-

mes chroniques. Chaussier employait aussi dans les mêmes circon-

stances un savon analogue ; et Swediaur , sous le nom d'onguent de

précipité vert , un olco-margarate de mercure et de cui(^re. Le savon
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médicinal a été quelquefois aussi , couiiiie nous l'avons dit , associé à

l'onguent mercuriel.

9 ' Oxalate de mercure. Ce sel
,
qu'on obtient en précipitant une solu-

tion de proto-nitrale de mercure par de l'acide oxalique , a été em-
ployé dans les maladies vénériennes ; on lui attribue les mêmes pro-

priétés qu'au mercure doux.

io° Sous-phosphate de mercure (phosphas hydrargyri). On l'ob-

tient , d'après le procédé de TrommsdcrfF, en mêlant une solution de

sous-phosphate de soude à une solution de proto-nitrale de mercure,

et lavant soigneusement à l'eau chaude le précipité, qu'on fait ensuite

sécher à l'abri de la lumière. Il est blanc , insoluble , inaltérable à

l'air. Introduit en médecine dès l'année 1777, recommandé en France

par Mittie et Macquer, il n'a été vraiment expérimenté que vers la

fin dudernier siècle, en Allemagne et en Angleterre, par Nisbett , Bal-

dinger, Girtanner, Herold , Schmidt, Fuchs , etc. A dose de 1/2 grain

à I grain, donné deux fois par jour, et aussi sous forme d'onguent, il

a été recommandé dans la syphilis dégénérée , les affections cutanées

chroniques , le rhumatisme j sujet à causer la salivation , et , chez

quelques individus , des nausées , des vomissemens
,
que l'on pré-

vient selon Schmidt, en l'associant à quelque poudre aromatique, il

est aujourd'hui presque entièrement abandonné.

M. J.-P. Boudet a proposé de le remplacer par \e phosphate am-
moniaco-mercuriel

,
qu'il a découvert : sel en cristaux transparens

,

doué d'une saveur salée
,
piquante , avec un arrière-goût métallique

,

très-soluble d'ailleurs, légèrement déliquescent même, et par consé-

quent fort différent de propriétés et sans doute d'action. On l'obtient

en faisant bouillir huit parties d'acide phosphorique concentré, avec

une partie d'oxyde rouge de mercure, saturant par du carbonate

d'ammoniaque cette solution étendue d'eau, et la faisant cristalliser;

On employait enfin jadis comme purgatif, à la dose de 6 à 10 grains,

un composé de phosphate de mercure, de calomel et peut-être de

plusieurs autres sels mercuriels , en poudre rosée , retiré d'un mé-
lange de nitrate de mercure et d'urine. C'est le puhis rosœ vitœ de

Angélus Sala , le mercurius incarnatusprœcipitatus de J. Hartmann
,

\e précipité rose de Lémery, le rose minéral , etc. Il n'est plus d'au-

cun usage.

Herold. Quwdam momenta de usu mercurii pkospkorati Sckcefferi, ïenx , 1793. — Schmidt (J.-F.).

Diss. hydrargyriphosphoratihistoria chemicaetusus medicus. Erfoidiae, 1794 >
iD-4'^ Fuchs (G.-F.-C).

Chemische Bemerkungen ueber das phosphorsaure quechsilber , die Boraxsaure , etc. lenœ et Lips,

,

170,5, in-8,

I lo Sulfates de mercure. On en distingue deux :

Le proto-sulfate de mercure , sel blanc que l'on obtient en faisant

bouillir de l'acide sulfurique sur un excès de mercure, et faisant
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évaporer la solution : il est employé quelquefois à la préparation lîil

calomel ;

Le deuto'sulfate , obtenu en faisant chauffer pendant plusieurs heu-

res un mélange de deux parties de mercure et de trois d'acide sulfu-

rique concentré : il est en masse blanche , rougissant fortement le

tournesol, quoique sa composition réponde à celle des sels neutres.

On s'en sert pour préparer le deuto-chlorure de mercure et parfois

le proto-chlorure. L'eau le décompose : 1° en sulfate très-acide , so-»

lubie ; inusité , si ce n'est pour former, par addition d'ammoniaque, un

sous^deuto-suljaie ammoniaco-mercuriel ( indiqué par Brugnatelli

comme ammoniure de mercure); 2° en sous-sulfate presque insoluble,

d'un beau jaune, d'une saveur mercurielle , connu et employé jadis

sous le nom de précipité jaune, et surtout sous celui de turbith minéral^

que lui a donné CrolUus, qui faisait un secret de sa préparation,

publiée en 1700 par Kunkel. Ce sous-sulfate , bien lavé , signalé déjà

par Basile Valentin et Paracelse , a été préconisé à petite dose par

ce même Crollius_, par Boerbaave et même par Sydenham , dans

les cas de syphilis rebelle
;
par Boerhaave et Lobb , comme pré^

servatifde la variole
_,
et même, à la dose de i à 6 grains , comme émé-

tique, mais violent , et par conséquent dangereux. Hoin , de Dijon

( ancien Journ. de jnéd. , XV ? 97 ), l'a employé avec succès , concur-

remment avec les frictions mercurielles, dans le traitement de la

rage. Dussaussoy ( Traité sur la cure radicale de l'hydrocèle) rap-

porte une observation où ce sel a été donné, depuis 1/2 grain jusqu'à

3 grains, comme auxiliaire des frictions mercurielles. Il était surtout

usilé en pommade , associé à huit ou dix fois son poids d'axonge ou

de cérat et quelquefois au soufre, au laudanum , etc. (Cullerier),

contre les affections cutanées chroniques. Cette pommade est encore

ejnployée à l'hôpital Saint-Louis ; elle n'a pas la causticité de celle

dont le sublimé est la base, mais elle tache le linge en noir comme
elle. On a nommé sel alumineux mercuriel , un composé d'alun et de

mercure, abandonné maintenant comme vénéneux.

12» Hypo-sulfite de mercure et de potasse. Il est inscrit dans la

Pharmacopée universelle de M. Jourdan (II, io3) , sans indication

de doses et de propriétés.

i3* Tartrate de mercure. Ce sel, qu'il ne faut pas confondre avec

le mercure tartarisé (Voy. ci-dessus, p. 337 ), employé quelquefois

jadis comme anti-syphilitique , en pilules, en tablettes, ou incorporé

avec un sirop , se prépare en précipitant une solution de proto-nilrale

de mercure aiguisée d'acide nitrique, par du tartrate de potasse , la-

vant et faisant sécher le précipité
,
qui est blanc

,
jaunit à la lumière

,
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et est insoluble dans l'eau. La dose, comme anli -syphilitique , est de

1 à 2 grains ; mais il est vénéneux , et aujourd'hui peu usité.

Ce sel faisait la base de la liqueur fondante de Diener , médecin

de Paris. Ueau végélo- mcrcuiiclle ou liqueur de Pressawin était

aussi un lartralcde mercure et de potasse liquide
,
que Monnet , à qui

on en doit la découverte
,
préparait en faisant bouillir dans de l'eau

six parties de crème de tartre avec une partie d'oxjde de mercure.

Celte solution
,
qui contient par once 1 grain de mercure, a été fort

vantée contre la syphilis, comme étant d'un usage moins dangereux

que la liqueur de Vau-Swieten; elle produit néanmoins quelquefois

ou des vomissemens ou la salivation : 2 livres 1/2 suffisaient pour un
traitement. Soumise à l'évaporation , elle fournit, d'après l'observa-

tion de Dehorne , un sel triple cristallisé , sujet néanmoins à varier,

puisque le mercure y prédomine d'autant plus que la cristallisation

touche plus à son terme.

Pressavin, Diss. sur un nouveau remède antivénérien. Lyon, 1767, in-S (Voyez aussi son Traité

des mal. vénc'r. Genève, 1773 , ia-12, et 1776, )n-8 ).— Boelke (J.-C.-T.^. Diss. de mercurio tar-

iarisato liquida. Gœtt., 1787, in- 8.

Tels sont les principaux composes mercuriels employés aux diverses

époques de lamédecine. Un volume n'eût pas suffi pour en donner l'his-

loire détaillée , surtout s'il avait fallu y joindre tous ceux qu'enveloppe

maintenant un oubli aussi profond que mérité; nous n'avons pu en

signaler que les traits les plus saillans , et nous en eussions réduit bien

plus le nombre si notre Dictionnaire ne devait comprendre que les

médicamens d'une utilité reconnue : c'est ce que nous ferons , au

reste, à l'article Mercuriaux, complément naturel de celui-ci par

son objet plus essentiellement pratique.

Balcîanello (J.). Discorso contro l'abuso dell'antiinonio preparato , argenlo vivo sublimato, e deî

pf-ecipitato , in medicina solutiva ordinato. \eron., i6o3, iii-4. — Renodœus (J.)et Arbaud (G.). An
hydrargyrum tulum luis indicée alexipharmacum? Lutetiœ, 1606. — Untzer (M.). Anatomia mercurii

spagirica, seii de hydrargjri natura , proprietale , viribus atque usu , libri duo. Halae , 1620, in-4«

— Bourgeois (J.). Oratio de mercurio. Gœttingae, j646, in-4.— Boujonier et Patin. Quœst. med.

.

est-ne certa et optima luis venereœ per solam hjrdrargyrosin curatio? Paris, 1649, in.4. — Major

(J -D.). Diss. de usu et abusu mercurii in lue venerea. Resp. J.-N. Scliippel. Kiloniae, 1673, in-4.

— Vater (C). Diss. de medic. mercurialibus. Vittenb. , i6g5, in-4. — Quiquebœuf (A.) et Paul-

mier (P.). Est-ne kjdrargyrus luis venereœ alexipharmacum? Parisiîs, 1696. — Wedel (G.-W.)«

Diss. de mercurio philosophoruiti. lenae, 1697 » iD-4. — Seguyn et Rabauh. Quœst. med. : an ut leprœ

sic lui venereœ hydrargjrosis ? Parisiis , 1698, in-4. — Pantelius (M.). Disp. de mercurio, et ejus in

usu medico operandi ratione. Resp D.-P. Vasmar. Regiomonti , i6g8, in-4. — Hoffmann (F.).

Diss. de mercurio et medic. mercurialibus selectis ad expugnandos sine salivalione morbos corporis

humani rebelles. Resp. de Welde. Halae, 1700, in-4.— Baier (J.-J.). Diss. de mercurii crudi usu

interno. Resp. J*-P. Rœsel. Altdorf, 1704, in-4. — Vesti (J,). Diss. de usu et abusu medicamento-

ruin mercurialium. Resp. G.-C. Eckmann. Erfordt, 1703, in-4.— OEri (C.) Diss. de hjdrargyri na-

tura, viribus et usu. Basil., 1706, in-4. — Sintelaer (J.). T/ie Scourge of f^enus and mercury. Lond.

,

1709..— Arragosius (G.). Epist. de natura et viribus fijrdrargirj (apnd T. Zwinger Fasc. Diss. med.

sélect. Basileœ, 17 10, in-8). — Hallet (W. ). Diss. de viribus argenti vivi. Lugd.-Bat. , 1714,
în-4. — Goris ÇCi.). Mercurius triumpkalor, continens argenti vivi historiam, indolem, etc. Lugd.

Bat., 1717, in 8.— Ludolff (J.). Diss. de mercurio vivo. Erfordt, 1722, in-4. — Bailly (F.). Quœst.

med. : an hjdrargp-us unicum sfpkilidis uliç,L(pxpf/.XX.OV ? "Pi-esp. D.-C Frémont. Paris , 1727, in-4.

— Raucli (J.-G.). Diss. de mercurii usu et abusu. Marb. Catt., 1727. —-Hebenstreit (J.-E.). De
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usu hydrarerri interna ad mentem recentiorem. Resp. C.-F. Snrtorius. Lipsiœ, 1735, in-4, — Wçrl-

hof (P.-G.). Specimina duo de medicamento altérante ex mercurio , et de aurigine. Hannoverœ, 1736;

Venetiis, 1759, in 8. — Harris (T.). A treatise on the force and energy of crude mercury, Lon-

<lres, 1735 , in-8. — Brest (V.). Diss. sur l'usage clu mprcure dans les maladies vénériennes et sur la

manière de s'en servir avec succès sans salivation. Londres , 1735 , in-8. — Herrenschwandt (J.-F.).

Diss. de historia mercurii medica. Lugd. Bat., 1737, in-4. — Stahl (J.-J.), De mercurii in corpus

humanum agendi modo. Resp. G. Feinler. Erford, 1738, in-4. — Baier (J.-J.). De mercurii in corpus

humanum agendi modo, secundum leges physicas. Altdorfii, 1739, in-4. — AlLerti (M.). Diss.

de hydrargyrosi. Resp. H. A. Schrimpf. Halae Magd., 1740, in-4. — Schulze (J.-H.). Diss. de mer-

curialium usu infebre quartana curanda. Resp. J.-G. Graevius. Halae, 1742» in-4. — Bertini (J-'M.-

X.). Del^ uso esterno ed inlerno del mercurio. Florence, 1744, in.4. — Valdambrini (J.). Uso del

mercwio crudo. Florence, 1744, in"4- — Scaganati (N.) De A. Knips maccope , ac de duobus reme-

diis ab eo maxime illustratis , mercurio et Aponensibus thermis, comment. Padoue, 1745 , in-4 Bren-

del (J.-G.). Programma de hydrargyri reliquiis a ptyalismo expellendis. Gœttingue, 1747, în-4,^

Ludolf. Demonstratio quod atrocissima luis venereœ sympt. non sint effectus morbi sed curœ mercuria-

libus institutiB.V\.esç. L.-A. Ritter. Erfordt , 1747, in-4.— Quellmalz (S.-T.). Progr. quod hydrar-

gyri vires a suiphure suspensas expendit. Lips. , 1748 , in-4.— Ludolf (J. de). Diss. de mercurio per

alcali soluto tutissimo specifico anti-venereo. Resp. D.-C. Grasso. Erfurt, 1747, in-4.— Fabri (L.-G.).

Ap'jendice al traltato delCuso del mercurio sempre temerario in medicina. Lucca , 1761, in-4 Bor-

sieri (Durs nus) de Kanifeld (J.-B.). E/xi?. de anthelmintica argenti vivifacultate. Favcnt., 1763, in-4.

Hundertmarck (C.-F.). De mercurii vivi et cum salibus varie mixti samma in corpus humanum vi

4itque efficaeitate, etc. Resp. C. Bergmann. Lipsiœ, 1764, in-4. — Biichner (A.-E.). Diss. de re-

mediis mercurialibus spinœ venlosœ medicandœ inlsrdum idoneis. Resp. Niemann. Halae., 1754 1 in-

4. Le même. Diss. de medicamentorum ^mercurialium cum salibus paratorum ejficacitate per ad-

junctum sulphur, etc. Resp. J.-E. Richter. Halae, 1754, in-4. — Buechner (A-E.). Diss. de medica-

mentorum mercurialium usu in cancro. Resp. C. Cless Halae, 1705, in-4. — Stock (J.-G.). Diss. de

usu et abusu mercurii et medicam. mercurialium. lenae, 1755 , in-4. — Raulin (J.). Lettre sur l'alliage

du camphre avec le mercure, et le succès de ce remède dans les maladies vénériennes. Paris, 1755,

în-i2.— Le Pascheux de La Reaulte (A.). An exostosi frictiones mercuriales? Monsp. , 1756, in-4.

Le même. Diss. de efficaci mercurialium usu c/iirurgicoi Halae, 1756, in-4. — Le même. Diss. de

efficaci mercurialium mu in cancro. Resp. Jaensch. Halœ, 1766, in-4 .— Belloste (M -A )• Traité du

mercure, avec une instruction sur le ton usage des pilules de M. Belloste. Paris, 1756, in-12.— Des-

patureaux (G.-D.). Quœst. med. : an lui venereœ hydrargyrus camphoratus? Paris, 1756, in-4.

—

Owen (P.). Diss de mercurio. Edinburgî, 1767 , ift-8. — Kaltschraied (C.-F.). De istis mercuriipar-

iibus quœ imprimîs m'iasma venereum in corpore hœrens destruere valent. Praes. Alherti? lenae,

1768, in-4. — Hartmann (P.-J.). Diss. martis cum mercurio conjunctionem usibus practicis commend.

Halœ, 1759» 11-4 — Giselino (V.). Epist. de hydrargyri usu ad M, Everardum. Antverp. , 1759,

"În-S. Cartheuser (J.-F.). De suspectis qaibusdam pharmacis salino-mercurialibus. Resp. C.-C.

Guide. Francfort-sur-l'Oder, 1759, iD-4. — Lot (C.-E.). Diss. de arthritide incongrui mercurialium

usûs effectu. Halae, 1759, in-4. —• Stoîl (J.-S.-G.). Diss. de mercurii in solidis corporis humani hœ-

rentis noxa. Argent., 1760, in-4. — Bertram. Diss. de salivatione mercuriali ceu indubio prœserva-

iionis et curationis remédia adversus rabiem caninam. Praes. Kaltschmied. lenae, 1760, in-4.

—

Bromfield. Obs. sur le solanum , avec dos remarques sur l'usage de la salsepareille , du mercure et de

ses préparations Paris, 1761. — Hagg (A--N.). Diss. de hydrophobia ejusque per mercuralia potissimum

curatione. Argent ,1761, in-4.— Spielmarin (J.-R.). Diss. de hydrargyri prœparalorum internorum in

san<niinem effecUbus. Argent., 1761, in-4. (Une Diss sous le même titre es E indiquée dans la Biogr.

méd. à l'art, de J.-F. Ehrmann ; et aussi à l'art, de J.-C. Ehrmann , celle-ci avec la date de 1762).

Aumont (A.d'). Mèm. sur une nouvrlle manière d'administrer le mercure dans les maladie»

vénériennes et autres. Paris, 1762» in-8. — Agostini (A ). Stranguria, quœ venerea dicitur, mer-

curii potest esse aliquando effectus. "Venetiis, 1763, in-8. — Venel (G. -F.). Quœst. med. de inno-

cenria, sufjicientia , utililate , prœstantia hydrargyrosis , ex compositis mercurialibus salinis intus

exkibitis , in curatione morb. venereorum. Pisccnis , 1764. — Watlien (J.). Pracl. obs. concerning

the cure of the venereal diseuse by mercurials , etc. London, 1765, in-8. — Plenck (J.-J.). Meth.

nova tuta et facil. argentum vimm œgris venerea labe infeclis exhibendi, etc. Viiidob. , 1766, in-8.

Davisons (R.). Diss.de solulione mercurii in acido vegetabili (suc de verjus) ejusdemque usu.

Lugd. Bat., 1767, in-4.— Canestrini (A). Diss. de mercurio. OEnipont. , 1768. — Deborne ( D.-R.).

Examen des principales méth. d'administrer le mercure pour la guérison des malodies vénériennes.

Londres et Paris, 1769 , in-8., Paris, 1775, in-8.— Le même. Observations faites et publiées par ordre du

gouvernement sur les différentes méthodes, etc. Paris, 1779, in-8 (Traduit en allemand, 1782,

in.ji). _ Hartm.inn (P.-J). Diss. curut. non null. ad liquoris mercurialis usum spectantes. Resp. C.-J.

Sommer. Francof. ad Viadr. , 1769. — Le même. Progr. de liquoris mercurialis Plenclciani virtute
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anthelmintiva IÎ>iJ., 1770 — Lysons (l).). Essa/ upon ihe use of camphre et ealomel ni conlinualf«-

4'«ri. Lontlon, 1771. — Mittio (J.-O.). Ktlologie nouv. de la salivation, ou c^plicat. do la manière

dont le mercure fait saliver. Moiitj)., 177 r , iii-8. — Sclilegel (J.-G.-T.). Scopoli de liydrargyrt

idrienù tentamen. Iciuc, 1772 , iii-8. — Saundt rs (W.). A ncw and c(i:y melhod of gicing mcrcuij

by J. P/enck, tramlalcd froin the latin. London , i77'i '"-8. (Kdiiio torlia). — Dunciin (A.). Oh';.

on thc opération and use of merciuy in ihe venercal diseuses- Jidlnb. , 1772, in-8. (Tiatl. en a!lr-

inand, Lripsig , 1773, in-8.) — Hartmann (P.-E.). Diss. in qud improfidum mercurialiiini et sudori-

ferorum usum in Polonid damnât. Franrof. ad Viidriim , 1773, in-4. — Krausius (C.-C). Diss. prima

de viribus mcdicamentosis fiydrargyri et iitdè arte factorum pharmacorum. Lipsia;, 1773, in-Zj.

—

Ferher (J.-J.). Beschreibung des qucchsilber berg werks zu Idria in Mitle.'crayn. Berlin, Î774 , in 8.

— J.-L.-L. A c/iemico-medical diss. on mercnry, on ils varions préparations aiid mode of operating

.

Lond., 1774, in-8. — Millier (J.-C.-G.). Diss. de viribus ac usa mercurialium. lena;, 1775, in-4.

—

Nioolai (E.-A.). Diss. de viribus ac usu mercurialium. Icnae, 1775, in-4. — Kurnbeck. Hisloria mor-

borum a mercurio usitatorum. Vienne, 1776, in-4- — De La FioLardicTe. Roclierclies sir. . . ii-

cîioijs des remèdes mercuriaux dans la maladie véne'rienne. Paris, 177^, in-ra. — Darsses. De hydrar-

gyri usu in lue venerea. Monspelii , 1776, in4.~ Falck (N.-D.). Sur les vertus médicinales du mei-

cure (en anglais). Londres, 1776, in-12 (Trad. en allemand , Leipzig, 1777 , in-8.) — Clare. Essay

on the cure, etc., witli a new method of introducing mercury in the circulation for tfie cure of lues ve-

nerea. London, T779, in 8. — Baldinger (E.-G.). Pro^r. I-IV, Hisloria mercurii et mercurialium me-

dicn. Gœttingœ, 1780 et 1781 ,
ia-4. — Le même. Hist. mercurii et mercurialium medica continuala

(Progr. VetVI). Ca*seî , 1783 et 1786, in-4. — Howard (.!.), Tr. on the médicalpropcrlies of mercury.

Lond., 1782, in-8. — Houlston. Obs. on poisons and on the use of mercury in ihe cure of obstinale

dyssenteries ? London , 1784) in-8.— Mittie (J,-S.). Lettre sur les inoonvénicns du mercure. Paris,

1784 , in-8. — Esclienhach. Progr. de quibusdum awi calcibus et salibus meicurialibus. Lipaise , 1786.

— Singer (F.). Traité sur un antidote assuré de tous les poisons mereuriels (en allemand), yienne

,

1786, in-8. — Maywood (R.). Essay on the opération of mercury in the human body. Lond., 1787,

iii-8. — Perenotti di Cigliano (P.-A.). Del vano modo di curare., etc. specialmente del uso varia dvl

mercurio. Turin, 1788, in-T2. — Scliitrliolz (G. -II.). De mercurii usu in variolis. Gœtt. , 1788.

—

— Hahnemann, Unterricht fur wundearzte ûberdie veiterlschen krankheiten nebst einem neusn quecli-

silber prœparate. Liipzig , 178g, in-8. — Bru. Méth. curât, de traiter les maladies vénériennes

par les gâteaux toniques mercuriels. Paris , 1789. — Schaeffer ( J.-A.-M- ). Diss. de mercurialibus

quzbusdam pharmacis eorumque preecipuis virtutibus. Lipsiaa , 1700, in-4. — Schreiber. Diss. de

morbo mercuriali. ErfordisB, 1792, in-4.— Hildebrandt (G.-F. ). Chemische und mineralogische

geschichte des quechsilbers. Brunswick, 1793, in-8. — Rambach (J.-J.). Usus mercurii in morbis in-

flammatoriis. Halœ, 17941 in-8. — Goy (J.). Diss. de virlute mercurii inflammationes résolvante. Mo-

gunt. , 17947 in-8. — Hoffmann (C.-L.). Des vertus dum«rcure, du sublimé, du mercure doux et de

la panacée mercurielle , etc. (en allemand). Mayence, 1796, in-8. — Gmelin (J.F.). Apparatus me-

dicaminum ,etc. Gœltingae, 1796 , in-8., 2 vol. (Le deuxième vol. tout entier est consacré à l'List. médi-

cinale du mercure et de ses préparations).— Fowler. De methodo medendivariolis
,
prœeipué auxilio mer-

<;urii,etc , iSoo.'—Zeller [CM.). Expérimenta circa hydrargyri effectus iuanima/ia viva.Tvh., 1808, in-8.

— Mattbias (A.). Recb. sur la nature et l'histoire des maladies produites par l'usage du mercure (en

anglais. Lond., 1810, in-8. — Vaume (J.-S.). Diss. sur le mercure, ses pr^'paiations et ses effets

dans le corps de l'homme; mélh. nouvelle, etc. Paris, 1811, in-12. -— Lohnes (S.-H.-B.). Diss. de

utililate hydrargyri in febre typhode , etc. Tubîngas , i8i3.— Howitz (F.-G.). Hist. mercurii tan^

quam remedii anti-venerei (publié en Danemarck en i8i3). — Marchand. Sur quelques effets nui.

sibles du mercure dans son admin. contre la syphilis (Thèse). Paris, i8i4, in-4. — Thomson.

Des effets du mercure dans les climats chauds (Thèse). Paris, i8i5, in-4. — Francis (L-W.). Diss.

inaug. sur le mercure, comprenant son histoire naturelle, son action curative et son abus dans certaines

maladies (en anglais\ New-York, 1816, in-8. — Martin de Gimard (A.-N.). Tremblement produit

chez les doreurs sur métaux par l'effet des vapeurs mercurielles (Thèse). Paris, 18 18, in-4.— (Bar-

tholdi a écrit en 1783, Erlangae, in-4 , vne diss. sur le même sujet).— Otto (C). De actione hy-

drargyri medica. Diss. prima et secunda. Resp. Birgero Hoppe. Hafniae, 1819, in-8. — Wcndt. De
abusu hydrargyri, etc. Copenhague, i823, in-4. —-Bochardt (L ). Sur l'action des prép. mercurjelles

sur l'organisnhe humain en général et dans plusieurs maladies aiguës et chrosiques, liOiammcnt l'Jiy-

dropisie, la manie et i'épilesie (en allemand). Gmiind, 1827, in-8.— Des avantages et des

inconv. du mercure dans le traitement de la maladie vénérienne (Thèse). Parlf, 1827, in-4. — Le
grand (A.). De l'or, de son emploi dans le traitement de la syphilis, -etc. ; du mercure, de son ineffi-

cacité, et des dangers de l'administrer dans le traitement des mêmes maladies, etc. Paris, 1828 , in-8.

— MitscliPrlich (G.). Hydrargyri prœparata usitatissima analyticè accuratiiis perscrutata (Thèse).

Berlin, 1829, in-8. — Une multitude de dissertations particulières sur le mercure, ses composés et

quelques-unes de ses préparations ont été publiées en outre dans les divers mémoires des socictéi sa»

Dût. mui'. (le Mat. niéd. — T, /j. 24
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vaiiteâ; on peut coiisiilur à ce sujet le t. XI, p. 248 , 887 et suiv. du Repertoriuiti eommenlationum a

Sociefatiùits lilterarlis edilarum , de J. D. Reiiss ( Gotlingne, 1816, in-4)) où plus de Jeu» cents sont

in.liquëcs ; le Répertoire de Ploucquet, etc. Voy. aussi le traite de J. Astruc, de morbis venereii-

Paris, 1740,in-4, 2 ^o^*

Mercure alcmisÉ. Mercure éteint au moyen du sous-carbonate de chaux..

— AMMONIACAL FULMINANT. Ammoniure de Meratre.

— GENDRE DE BLACKE. Précipilé forme par le sous-carbonate cVammoniaque

dans une solution de Nitrate de mercure.

— — DE MoscATl. Poudre d'un Tcri noirâtre, obtenue de 1.1 digeslion d'une

partie de mercure doux et de buil parties de solution de potasse caus-

lique.

— CORNÉ Cest le Miiriate de viercnre natif, qui est probablement un prolo-

ch lo rare.

— CRU. Mercure pur.

— DiAPHORÉTlQUE. Van llelmont nommait ainsi une espèce de Chlorure de

Mercure. D'autres ont donné ce nom au Précipité -violet pre'paré par

sublimation, quatre fols rc'pc'tée , d'un mélange de Sulfure de Mercure

et de Muriate d'ammoniaque , xisilé jadis à la dose de 12 à 36 grains

(Voy. la Irad, de la Mat. méd. de Geoffroy, I, l\\(>).

.— DISTILLÉ. Mercure purifie' par la distillation, particulièrement employé' pour

les usages médicinaux.

— DOUX. Nom donne' par Neuman au calomcl , Proto-chlorure de Mercure.

— ÉTEINT. INom du Mercure très-dit^isé., privé ainsi de son e'clal mètailirjne.

— FULMINANT. Poudre fulminante retirée du nilrale de mercure cbauffc avec

de l'alcool.

— GOMMEUX DE Plenck. 37e/a<7c éteint par la gomme arabique et le sirop

diacode.

— d'Howard. Synonyme de Mercurefulminant.

— AVEC LA magnésie. Mercure éteint au moyen de la magnésie.

— DE MORT. Synonyme singulier de Mercure de vie.

— NATIF. Mercure qui se trouve naturellement à l'état métallique dans divers

pays-

— PRÉCIPITÉ BLANC. Proto-chlorure de inercure obtenu par précipitation.

— — ROUGE. Deuloxyde de Mercure préparé par calciuation.

— PURIFIÉ ou RECTIFIÉ. Le même que le Mercure distillé.

— KEVIVIFIÉ DU CINNABRE, Mercure obtenu par la décomposition du sulfure au

moyen du fer ou de la chaux : telle est la plus grande partie du merrure

du commerce.
— SACCHARIN, OU SACCHARATÉ. Mercure éteint par l'intermède du sucre, à

parties égales.

— sOLUBLE DE MoRETTi. Mélange de Mercure et d'Oxjde rouge de Mercure

,

obtenu par l'action de la potasse sur le sulfate de mureurr.

-^ — d'HahnemaNN. Mélange de Sous-nitrate de Mercure elâe prolo-

nitrnte amtnoniaco-mercuriel., obtenu en précipitant du proto-

nilratc par de l'ammoniaque.

— SULFURÉ. C'est le cinnabre, ou Sulfure dj Mercjirc,

— TARTARisÉ. Mercure éteint par la crème <'e larlre.

— VÉGÉTAL. Un djs noms du Lohelia .''jphiliticn, L. (UI, l38), que Play-

fair a donré aussi à VAsclepias gi^antea, L. ( I , l\6ii).

PE \IK. C'est la poudre d'algarolh, Sou.t-chlorure d'Antimoine (F, 3^p).

MERCURIALÏS. Genrede plantes de la Cainllle dcsEiiphorbinixos,

de la Diacie enucandrie
,
qui doit son nom ;• Mercure , auteur, dit-ou,

de la découverte des vertus de l'espèce vulgaire (Pline, lib. XXV,
«;. 25 )i duiis les 4 ou 5 csj.èctvs qu'il renferme , le principe acre de celle
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famille est presque nul; on y trouve au eontrairc Ui.. <»(leur nauséeuse

particulière à ce genre.

M. annua , L.J Mercuriale , Foirole ( Flora mcdicalc , V , f. 235).

Plante annuelle qui croît partout, dans les lieux cultivés, négligés; sa

tige est dressée, rameuse
,
glabre , haute d'un pied environ ; ses feuil-

les sont opposées ,
glabres

,
péliolées , ovales , à dents de scie oljtuses et

allongées ; les ileurs nifdes , de couleur "herbacée
, foru^eut des épis

allongés, ont une corolle à 3 folioles, et de 9 à i5 élaniines. Les fleurs

femelles sont géminées ou solitaires , avec une envi loppe florale sem-

blable ; 2 styles, et des capsules didymes velues. Cette pUmte est

réjmtée émolliente , laxative. Les anciens s'en servaient comme pur-

gatif ;
Hippocrale la prescrivait pour faire sortir l'arrière-fuix , appli-

quée sur les parties sexuelles; ce que Constantin a imité, en s'en servant

sous forme de pessaire, pour provoquer les règles {'Phar/ji. pro^enç .)

.

Oribase en donnait la décoction dans du vin ; Gouan raconte qu'il avait

coutume de purger les vers des enfans au moyen d'une soupe préparée

avec cetle plante ( ^07-^. monsp., 377). Brnssavole rapporte que les

paysans ferrarais en usent , réduite en pulpe
,
pour se purger {Exani.

omn. simplic. mecl.). Son extrait purge îi la dose de un à deux gros
,

d'après M. Leraolt, pharmacien à Bourbonne ; une demi-once de

cet extrait en lavement produit le même eKet {Acad. royale de

méd., i'^'" aviil 1828). On prépare en pharmacie une espèce de miel
,

qu'on appelle miel mercuriale dont ont met deux à (jualre onces dans

leslavemens pour les rendre purgatifs; mais ce n'est pas toujours à

cette plante qu'ils doivent cet effet , caries pharmaciens ont l'habi-

tude d'y ajouter la décoction de leurs, grabeau:v de séné. Zwinger en

a composé nn sirop , appelé sii-op de longue vie des propriétés mer-

veilleuses qu'il lui prélait-, tombé aujourd'hui dans l'oubli. Linné

dit que c'est ydutôt par sa vertu hypnotique que la mercuriale est

remarquable que par sa qualité purgative {Mat. med., 247 ); Desbois

de Rochefort indique la mercuriale comme un assez bon diuréti-

que {Mat. méd., 1
,
453). On l'a conseillée aussi comme anfi-hydro-

pique, et emménagogue contre les obstructions, la syphilis, etc. Il

y a des auteurs qui nient la propriété émolliente de cette plante , tels

que Linné , Grantz , Bergius , Plenck , etc. , sans doute à cause de la fa-

mille dont elle fait partie. Si on en usait récente^,peut-clre pourraient-

ils avoir raison : mais d'abord, par comparaison aux autres Euphorbia-

cées , elle peut mériter cette qualification ;
de plus, il est certain que

bouillie elle laisse à l'eau sa propriété purgative, et qu'elle est alors in-

sipide ; appliquée à l'extérieur , elle est dans ce cas un véritable émol-

iient qu'on emploie effectivement en cataplasmes dans quelques affec-

tions; la dessiccation paraît aussi lui enlever toutes ses propriétés actives.
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d'après Spielmann. La mercuriale peut même servir tl'aîimenl :îes nn--

ciens, d'après Dioscoride, s'en nourrissaient, cuite à la manière des épi-

iiards {lib, IV, c. i83) : on assure qu'il en est encore ainsi dans

plusieuigS lieux de l'Allemagne. Le suc de cette plante est abondant

et d'un goût un peu salé, mais n'est pas laiteux comme celui des autres

Euphorbiacées; on indique sa dose de 2 à 4 onces. M. H. Feneidle,

de Cambray, qui a analysé la mercuriale annuelle, y a observé : un

principe amer purgatif; du muqueux ; de la cbloropbylle ; de l'albu-

mine végétale ; une substance grasse blanche; une huile volatile; de

l'acide pectique, du ligneux
,
quelques sels, de l'ammoniaque {Journ.

de chimie méd.^ II , î 16).

M.perennis , L. Cette espèce vivace croît dans les bois montueux

,

couverts , aux lieux où la terre a été remuée ; elle a une teinte de vert

sombre et triste
,
qui contraste avec le vert tendre de l'autre espèce

;

elle prend en séchant une couleur bleuâtre qui y décèle de l'indigo,

et qui pourrait faire exploiter cette plante sous ce rapport , circons-

tance déjà mentionnée dans les il/e»?. de la Soc. roy. deniéd.{î,3/\3),

par M. Aymen ; M. Vogler rapporte même dans les Annales de chi-

mie (VI, 25), qu'on peut extraire de sa racine une belle teinture bleue

,

et une autre d'un beau rouge carmin., Elle peut donc devenir iim^

plante précieuse pour les arts , d'autant qu'on peut l'avoir par char-

retées dans nos bois couverts; on assure que la mercuriale annuelle

en contient aussi un peu. Cette plante est vénéneuse, ce qui la

rapproche des propriétés de la plupart des autres Euphorbiacées,

fait qu'on observerait peut-être dans l'autre espèce si elle était

vivace, car il semble que les plantes n'acquièrent qu'avec le temps

des qualités délétères, ce qui fait qu'on voit rarement celles qui sont

annuelles être nuisibles, ou du moins l'être à un degré très-marqué,

si on excepte nos Solanées. Sloane ( Essai d'Edimb., 228) assure

avoir vu ce végétal causer des selles , des vomissemens , une cha-

leur brûlante , de l'assoupissement , des convulsions et la mort ; c'est

le même cas qui est mentionné dans les Trans. phil. abr. (I, 4^1 )•

Gesner dit qu'elle produit la salivation , et que c'est pour cela qu'on

l'appelle mercuriale. Il paraît, d'après Linné, qu'elle est nuisible

aux vc\ou\oï\?>{ Flora suecica ., 36o). Quoi qu'il en soit, cette plante a

aussi été indiquée par les anciens comme alimentaire étant bouillie :

mais peut-être les commentateurs confondent-ils la mercuriale vi-

vace avec le Cynocrambc ^ ou chou de Chien ( Thcîigonuni Cyno-

cramhe , L. ), nom donné aussi à cette espèce de mercuriale par quel-

ques auteurs , tels que Mai^thiole ( Comment.^ ^^ i ) et Lémery [Dict.).

J-.e Cynocramle, quoique acre, est alimentaire selon M. Delille

,

comme nous le dirons à l'article Thelis^onum. On ne fait du reste aucun

usage médical du M. pcrennis.
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M. tomenlosa j L. Celte plante de Provence, d'Espagne, etc., a

t'té depuis Pline le sujet de Cables absurdes : la forme de ses fruits,

didynies , comme dans les autres espèces, dans les |)ie<ls femelles

appelés /m/e^ dans les auteurs , les a fait conseiller pour avoir des

j^arçons ; et réciproquement les individus mrdes
,
qui sont les pieds

femelles pour eux, pour se procurer des filles ; ce qui était commettre

une erreur botanique, donner un conseil ridicule, et dire consé-

quemment une double absurdité (Voy. Malthiole, Comment. , loc.

cit.). Les anciens Maures employaient beaucoup cette plante, qu'ils

nommaient Carra, dans les maladies des fenmies , d'après Clusius.

Du reste , selon Sprengel , cette espèce serait le Cynocrambc des

anciens.

Mebcuriaus mas , OfF. Nom de l'Individu femelle du Mercnrialis annua , L., d.ins les

vieux auteurs; erreur commise alors, parce qu'on regardait la forme testiculaiie des

fruits de ces plantes comme indiquant le sexe mâle.

Mercxjrialis tesïiculATA , off. Individu femelle du Mercnrialis annua, L.

Mercdrialisation. Imprégnation rapide de l'économie vivante par

le mercure; métbode thérapeutique employée récemment dans le

traitement des maladies aiguës , et diamétralement opposée à la mé-
thode dite par extinction. Les faits nombreux qui l'appuient nous

paraissent mériter l'attention des praticiens et offrir un nouveau champ

à la thérapeutique. Voy. Mercurîaux,

IVÎERCXJRIAD. Un des noms provençaux de la mercuriale , Mercnrialis annua., L.

MERCURIAUX. Classe de médicamens dont le mercure est la

base et le principe actif. Nous avons, à l'article Mercure (IV, 33 1 ),

considéré ce métal et ses préparations sous le point de vue historique,

physique, chimique et pharmaceutique; nous avons aussi indiqué les

applications qu'on en a faites, les doses auxquelles on les prescrit,

les principales données de leur emploi, enfin les nombreux ouvrages

qui en traitent d'une manière spéciale. Il nous reste dans celui-ci à

les faire connaître quant à leurs effets , soit primitifs soit secondaires y

sur l'économie; aux accidens dont ils peuvent être la source; à leur

manière d'agir et aux médications qu'ils produisent; aux diverses

conditions de leur emploi médicinal; aux usages hygiéniques et pro-

phylactiques qui leur ont été attribués ; enfin à leurs applications thé-

rapeutiques si variées : sujet vaste qui a fourni et pourrait fournir en-

core matière à des volumes , mais que nous sommes forcés de resserrer

en quelques pages , lesquelles par conséquent offriront plutôt l'énu-

mération des questions qu'il embrasse que leur discussion et leur

solution raisonnées
,
plus convenables au surplus à un traité spécial

de thérapeutique qu'à un dictionnaire de matière médicale et de thé-

rapeutique générale.

Les mercuriaux, devaut au métal qui les constitue leurs principales
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propriétés

,
présentent presque tous , sous les divers rapports modicî-

uaux, la plus grande analogie : ce sont en général des médicamens fort

actifs et parfois des poisons bien redoutables; la plupart semblent

txereer sur l'homme vivant un même genre d'action , soit salutaire
,

soit nuisible , agir sur les mêmes parties , notamment les organes sali-

vaires et le système lymphatique, exposer aux mêmes lésions , re-

médier aux mêmes désordres : c'est ce qui permet de les réunir sous

un titre commun et d'en traiter à beaucoup d'égards d'une manière

générale.

I. Effets primitifs ou immédiats des mercuriaux . Ces effets va-

rient suivant les divers états du mercure , les voies de son introduc-

tion et une foule d'autres circonstances :

1°. Mercure en masse. Pris «n l'intérieur, il a communément peu

d'action sur l'économie , ou semble n'agir que mécaniquement, ainsi

qu'on l'a vu ci-dessus (
pag. 335 ) , sans doute parce qu'il est rendu

presque aussitôt que pris; car s'il séjourne dans les premières voies,

qu'il s'y divise et soit ensuite absorbé, il peut, suivant M. Orfila
,

qui en cite deux exemples, d'après Zvvinger et Delaborde ( vo}^. aussi

t. II
, p. 195 , des Transactions philosophiques abrégées)^ causer des

accidens et notamment le ptyalisme.

Appliqué c^ l'extérieur, on l'a vu (P. Jalon et Olatis Borrichius^

cités par le même), produire la salivation ou d'autres phénomènes

graves.

Introduit accidentellement sous la peau ou dans l'épaisseur de nos

tissus, il s'y divise et chaque globule devient le centre d'un petit

phlegmon , dont la marche peut êti e arrêtée si on le cautérise avec le

beurre d'anlijnoine {Journ. uniw. des se. méd., X, 34) : dans les pou-

mons le pus peut prendre assez de coiîsistance pour faire croire au

développement d'une affection tuberculeuse ( M. Cruveilhitr , Nouw.

Bibi méd., 1826, III, 386).

Suivant M. Gaspard {Journ. de physiol. expér.^ 1821), enfin, le

- mercure ne saurait circuler dans les vaisseaux capillaires
,
quels qu ils

soient, sans les enflammer: observation faite aussi par M. Cruveil-

hier {Nouv. Bibl. méd., 1826, IV, i53) , et qui suppose la non-ab-

sorplion de ce métal dans le traitement par frictions delà syphilis.

2'^
. Mercure en vapeurs. Le mercure peut , sous cette forme ,

faire

naître la plupart des accidens que nous verrons appartenir à l'emploi

des mercuriaux en général, et surtout du mercure mécaniquement di-

visé; il est vrai qu'ils tiennent peut-être , dans bien des cas où on en

accuse des vapeurs mercurielles , au mercure lui-même réduit en pous-

sière. A la température ordinaire le voisinage de ce métal n'cjt pas sans

ineouvéïiienl. ljernd>+;taedl a vu en j 7C)5 plusieurs conunis être pris
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de salivation dans une salle qui, ayant servi jadis à mettre des glaces

au tain, avait été ensuite transformée en comptoir {Journ. (THufe-
land^ e\[rntt Bil) l. méd. , LXXITI, 394). M. Gaspard (niém. cité)

démontre que ses émanations, même à une base ten)péralure , tuent

les fœtus des animaux ovipares, empêchent le développement de<

œufs de poule , de grenouille , etc. On sait que dans les salles des sy-

philitiques , salles dont le grattage des murs donne à l'analyse <\v\

mercure, au rapport de M. Duméril , certains élèves sont quelquefois

atteints de ptyalisme sans avoir pris de préparations mercurielles

( Colson , j4rchi^. génér. de méd, , septembre 1826). En 1810 le

vaissean anglais le Triomphe , chargé de i3o tonneaux de mercure
,

eut en trois semaines plus de deux cents hommes affectés de ptyalisme,

d'ulcérations à la bouche , de dévoiement et de paralysies partielles ; une

partie du mercure ayant inondé en quelque sorte le bâtiment, imprégné

le pain et les autres alimens , et s*étant convertie aussi en poussière noi-

râtre : les animaux eux-mêmes furent atteints {Bibl. brit , XLYII,

395 ; Archii'. génér. de méd. ^ IV , 282). Les miroitiers , et surtout les

étameurs de glaces
,
qui n'employentle mercure que froid et vivent ex-

posés à l'huniidité , sont surtout sujets à la salivation , dont les doreurs

du reste ne sont pas exempts, comme Fourcroy en rapporte un double

exemple dans sa Traduction de l'Essai sur les maladies des artisans

par Ramazzini (p. /^3). On sait que les ouvriers des mines de mer-

cure (Matlhiole en avait fait la remarque pour celles d'Idria ) sont

sujets h saliver , à perdre leurs dents , à devenir asthmatiques , à être

pris de tremblemens des membres, de paralysies de divers organes,

et à périr de bonne heure. On a vu en i8o3 l'incendie de ces mêmes
mines occasioner des tremblemens nerveux à plus de neuf cents per-

sonnes des environs. Les constructeurs de baromètre et autres ou-

vriers qui travaillent le mercure, les doreurs sur métaux qui em-
ploient ce métal anjalgaméavec l'or, sont exposés à des tremblemens

presque convulsifs , des bras surtout
,
qui, plus tôt ou plus tard,

leur ôtent la faculté de travailler. Au rapport de Bordeu [Analfse

du sang)., F. Rouelle et Keysersont morts de ce tremblement. Fer—
nel {De ahdilis rerum causis de lue venerea) , Forest , dans ses ob-

servations
, 0. Borrichius {Acta med., II , 196) , F. Ponceltus {De

venenis, c. 21), N.-W. Becker, Poterius, Dehaen , Ramazzini, etc.,

en rapportent des exemples, cités par M. C. Otto {Diss., part. II,

p. II). Une femme, dont parle Fabrice de Hilden (Orfila , Toxic.

génér.,, ï , 354) > f'^*^ prise de ptyalisme pour avoir respiré l'air d'une

étuve où son mari subissait des frictions mercurielles. Le fourneau

d'appel, proposé par M. d'Arcct
,
prévient chez les artisans ces dan-

gers, (jui peuvent aller jusqu'à priver presque subitement delà vie ,
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dans les plus horribles souffrances , comme on le raconte d'un orfèvre

de Maliries, dans les annales générales des sciences physiques (S*^

livr. ). Ces divers ouvriers, enfin, surtout lorsqu'ils commencent

jeunes et continuent long-temps, s'étiolent insensiblement, devien-

nent pales, bouffis , et très-souvent scrofuleux (Pelletier,, Traité

sur les scrofules^ p. 23).

3'. Mercure éteint^ ou combiné. L'action immédiate en est plus ou

moins irritante , et varie du reste suivant l'espèce de préparation

qu'on emploie, son degré de solubilité , la dose à laquelle on la donne
,

la surface à laquelle on l'applique, le plus ou moins de durée de son

usage, les circonstances individuelles, les saisons et les climats.

Ainsi la préparation la plus simple , celle du mercure divisé ou

éteint , est en même temps la plus douce et la plus sûre : elle ne

cause ordinairement ni vomissement , ni diarrhée , ni colique ; le sul-

fure vient ensuite; puis le proto-chlorure et le proto-bromure,

qui donnent facilement la diarrhée ; les sels mercuriaux insolubles

,

dont l'action est variable ; l'oxjde rouge , et enfin les sels so-

lubles , le deuto- chlorure et le deuto -bromure de mercure, qui

jouissent de la plus grande , de la plus redoutable activité , dé-

terminent souvent des évacuations par haut et par bas , des dou-

leurs , l'inflammation , etc. : tous ces composés en outre , les premiers

surtout , sont sujets à produire le ptyalisme et tous les accidens qu'il

entraîne. L'action n'est pas toujours proportionnée à la dose^ comme

nous le verrons en traitant de l'emploi médicinal des mercuriaux,

outre que la dose varie suivant chaque espèce de préparation ; en

général, pourtant, plus celle-ci est forte et brusquement donnée,

plus les effets sont prompts et énergiques
,

plus des accidens sont à

craindre. Quant à la surjace, on observe que le mercure agit plus forte-

ment et d'une manière plus assurée, donné à l'intérieur qu'appliqué

extérieurement. L'influence de la durée est beaucoup plus marquée;

c'est d'elle que dépend souvent le développement des empoisonnemens

lents (Voy. p. 3^8). Relativement aux circonstances individuelles ,

on ohserve en général que les femmes , les enfans , supportent plus

difficilement les mercuriaux, le calomel excepté, que les hommes;

que les individus nerveux , ceux dont l'estomac est plus ou moins

irrité, ou qui ont la poitrine faible, qui sont disposés aux hémorrha-

gies, en éprouvent plus d'inconvéniens. Enfin
,
personne n'ignore ,

quant aux saisons et aux climats
,
que le froid (comme la chaleur

trop grande), surtout humide, est contraire à l'emploi des mercu-

riaux, cpi'il favorise la salivation et autres accidens , retarde ou em-

pêche la giK lison , etc.

Abstraction faite de ces modifications particulières, voici les prin-
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cipaux Iraits qui, dans Tétat non morbide, caractérisent l'aclion

iminédiale du mercure et des mercuriaux :

yéppliqués à Vextérieiw , notamment sur des surfaces ulcérées , ils

semblent les stimuler, augmenter d'abord la suppuration, réprimer

la turgescence du tissu cellulaire ; ils peuvent même agir comme ca-

théretique ou caustique, suivant leur nature; quelquefois en outre

ils sont absorbés , et déterminent tous les symptômes de l'empoison-

nement lent ou aigu.

Donnés à Vintérieur et à petite dose, variable du reste pour cha-

cun d'eux, ils peuvent passer inaperçus pour ainsi dire, se borner

à exciter légèrement l'appétit , ou du moins ne manifester leur actioi;

que par des phénomènes en rapport avec les effets thérapeutiquea

qu'on en veut obtenir. A dose un peu pjus élevée, ils sont sujets à

causer des pesanteurs d'estomac, de Tépigastralgie, delà cardialgie

,

des nausées, des vomissemens , des coliques , des déjections alvines,

en un mot tous les symptômes d'un premier degré d'irritation gastro-

inîestinale, symptômes qu'il n'tîst pas toujours facile d'éviter com-
plètement. Quelquefois , en outre, il survient de la céphalalgie, et

très-souvent un certain degré de ptyalisme. A dose trop forte, ils

produisent subitement tous les accidens de l'empoisonnement aigu

par les irritans : nous y reviendrons tout à l'heure.

Le premier de ces trois eifets iu) médiats est le plus désirable , celui

que le médecin prudent doit toujours s'efforcer d'obtenir, soit en fai-

sant choix d'une préparation sûre et convenable , soit en ménageant

les doses , soit en associant aux. mercuriaux divers correctifs \ mais

à ces phénomènes primitifs de l'action du mercure, en succèdent or-

dinairement d'autres qu'il importe de connaître :

II. Effets médiats ou secondaires des mercuriaux. Absorbé
,
porté

dans le torrent de la circulation
,
par quelque voie qu'on l'introduise,

mais à dose modérée quoique soutenue , le mercure ou ses préparations

excite au bout de quelque temps une sorte de mouvent fébrile plus

ou moins marqué; la chaleur, la soif, la transpiration augmentent
;

souvent il survient de l'insomnie , une agitation particulière
,
parfois

des congestions sanguines sur divers organes , ou même des hémor-

rhagies : son influence sur la menstruation est néanmoins peu mar-

quée. Le sang en même temps devient couenneux, d'apparence

inflammatoire (état dépendant peut-être plutôt de la maladie contre

laquelle le mercure est administré, que de l'action même de ce métal);

souvent les gencives s'engorgent , les glandes salivaires stimulées

augmentent de volume, et sécrètent plus abondamment une salive

visqueuse et fétide. Ces divers effets, lorsque le traitement a été

ménagé
j
peuvent n'être que très-peu marqués, et plus ou moins
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salutaires, fo dernier (ptyalisine ) est plus iréquent avec certaines

préparations (ie calornt 1 , l'onguent mercuriel, etc.), qu'avec d'au-

tres (élhiops minéral, sublimé, etc.), plus commun chez certains indivi-

dus et dans cerlaines maisons, et peut survenir quelquefois long-temps
après qu'on a cessé l'usnge du mercure. Jadis on Icci oyait indispensable,

salutaire, et la sali\alion était devenue une méthode thérapeutique,

adoptée non-seulenjcnt contre la syphib's mais contre plusieurs autres

nialadies. Beaucoup de praticiens le regardent comme l'efltt d'une

sorte de saturation de l'économie par le mercure , l'indice de son aclioii

médicinale, et ne craignent pas en conséquence de provoquer un léger

degré de sensibilité des gencives ; d'auJres l'évitent avec soin, effrayés

avec raison de la difTiculté qu'on éprouve quelquefois h s'en rendre

maître, et des suites graves qu'il peut entraîner, tels que: ulcérations

douloureuses des gencives, gonflement considérable et quelquefois

monstru;'ux de la langue, du gosier , de la face, de la tête; flux

excessif d'une salive épaisse (dont l'odeur, ainsi que celle de l'ha-

leine , a été comparée.! celle du gaz hydrogène phosphore ) ; chute des

dents
,
parfois même des os palatins ou maxillaires

;
perte de la voix

,

paralysie, épuisement, marasme, mort enfin, au milieu des plu;

vives souflrances. Dès que la salivation, menace d'apparaître, ils di-

nunuent donc les doses ou suspendent !e traitement , ont recours aux

délayans , aux anliphlogistiques , aux purgatifs , et, localement, aux

adoucissans , aux opiacés, etc. L'éloge et la satire de la salivation

ont fait l'objet d'un grand nombre de dissertations particulières *.

III. Accidens causés par Vahus des mercuriaux.

\^ . Empoisonnement lent.Couimué trop long-temps, l'usage du mer*

cure, surtout à dose non suffisamment ménagée, peut déterminer, in-

dépendamment des accidens dont nous venons de parler, des inflam-

mations chroniques, une sorte d'empoisonnement lent, nomméy/cVre

mercLirielle par Hahnemann qui t'a décrit sous les couleurs les plus

'. Gnctz (Z.-N.). Diss. de sulivalione. Iciiae, iG56, in-4- — Capelle (B.-C.^ Diss. de salifatione mer'

ciiriali. Icnx, iC68,iii-4.— Wigand (J.). Z)/.'j. de ptjulismo- Gief., 16G9 , in-4' — Ilager (J.-J.)

,

Diss. de saliialione. ltn«, iG'jo, in-4. — Unzelinann (A.). Diss. de salifatione mercuriuli. Altorf.

1691, in-4. — Nuck (A.), ^Tû/o^Tf/yj/i/a. Leid. , 1692, in.8.— WiUiclmi (N.-M.). Diss. de saliva-

tione meicuriali. Lugd. B«f. , 1694 » '"-4 — Finkenau (J.). Diss. de saliialione mercuii(di. Rcgicm.
^

170a , iD-4. — Isaac (.F.-D.), Diss. de iulivationc mercuiiali aliis prœler luein veneream morbis rebelli'

6us exstirjjandis jjaii. l\a\ie , 1710, iii-4. — l'axton (l'.) Essiijr , etc., lo wltiili is annex'd a short

(tccount oj salii'ulion aud the u.e of mercu j. LoiuImh , 171;, iii-8. — Looii (A. Van). Diss. de

rcru«/£7//oj arli/iaali. LugJ. Bat. , 1720 , in-4. — Bi.scli*>tti (B.). Diss. de salivaliono meicuriali.

Venet,, 1722, in-4. — Schurig (M.) Sialograpliia , etc. Hresde, 1727,111 4-— Schrinipf (H.-\,).

Diss de hydiurgyrosi s. de salifatione ope mcrt-M/vV. Halte , 174», in-4. — Hoffmann (W .-C). Diss.

(le ffiliviitione mercuriali. Giessœ, 1743, in-4. — Sibctkor (H.-G.). Diss. de saliialione urtificiati.

Mari)., 1752, în-4. — Gi-'.nger (i.). Diss. de modo excilandi pt/alismuin , et morbis independen'

tibiu E.liiiil). , i-j3,iii-8. — Gloggnrr {C.-\.). Diss. de salivationif usa i-i morbis reucieis. Gœtt.

17. 3 , iii 4. — \o\. I. It , i>.
1', . fjc fn/ipamt.is nic.luair.iiium .lo J.-F. (unc'.in , rétimiii'r.itlon Afn

ériiis jiie-'jue auiti iiuiiiLfcux {nblic^ co'iir* la aalivalion tni'icuiirllc , drj.nis 1 jo.-. JHsfju'à nos jours.
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soniJuTS , ninnifcslé d'ahord par la pâleur, la f.nljlcssc , l'amaigris-

sement , en un mol par une dimimilion considérahlc de la nutrition ,

masquée quelquefois par une boufïissure générale. Le sang perd peu

à peu de sa couleur et de sa consistance; une sorte de dialhèse vei-

neuse , et ))li)s lard une tc.-ndance marquée aux épanelieniet.slymplia-

liqiies, se déclarent; en même temps surviennent des tremblemens

involontaires et une sorte de paralysie : une fièvre lente, un état

cachectique particulier, comparé par quelques auteurs à l'état scor-

])utique, peuvent enfin amener la perle du malade. Presque toujours

dans ces cas, on trouve à l'ouverture des corps, ou des traces de

gastro- entérite chronique , ou des lésions pulmonaires , ou des affec-

tions cérébrales; et alors avaient eu lieu ordinairement ou des

douleurs épigastriques , intestinales , de la diarrhée, de la dysenterie,

ou bien de la toux, ou enfin quelque affectiori nerveuse ou mentale.

Un grand nombre d'observations sur les phlegmasies causées par

remploi du mercure ou't été publiées récemment par M. L. Yan-
Dekeere (Jour/i. génér. de méd., CVI , 36). Un cas d'empoisonne-

ment lent produit par le sublimé, est inséré dans le Recueil périod.

de la Soc. de mcd. (LXXV, 3 1 3 ), et beaucoup d'observateurs ont pu-

blié des écrits spéciaux sur les maladies ou les accidens produits par

l'usage des mercuriaux (Voy. dans notre Bibliographie de l'art. Mer-
cure ceux de Balcianello , d'Alberti , de Fabri , de Kornbeck , de

J. S. Mitlie, de Schreiber, de Matthias, de Marchand et de Wendt).
2". Le tremblement eiVespèce de paralfsie dont nous avons parlé ci-

dessus, irès-communs chez les ouvriers en mercure (Voy. la Diss. de

Eartholdi en lySS; le Mém. de M. Mérat, à la suite de son Traité

de la colique
^ p. 2^3 ; Paris ^ 1812, in-8; et la Thèse de M. Mar-

tin de Giniard en 1818) , sont moins rares qu'on ne l'avait cru
,

chez les individus qui font usage de ce métal comme médicament.

M. Colson vient d'en rapporter six exemples , la plupart chez des

tcmmes
, après l'emploi du sublimé ou des frictions mercuriel—

les [Séance de VAcad. roy. de méd. ^ voy. Journ. génér. de méd..,

XCIX , 9.43). Le traitement de cet accident, qui persiste souvent

long-temps après la cessation de la cause qui l'a produit , est le

même que celui de l'abus des mercuriaux , et consiste surtout dans

la cessation de l'influence mercurielle , l'emploi des sudorifiques
,

dont M. Balîj toutefois conteste l'efficacité , les bains tièdes ou de

vapeurs aqueuses (M. Marc), l'usage du lait, des adoucissans , le

^éjour à la campagne , etc.

3". Eczéma mercuriale. L'abus des mercuriaux peut donner lieu

nussi aune éruption vésieulaire prurigineuse, qui, signalée d'abord par
.T. Pearson en 1783, étudiée successivement par Benjamin Bell,

Muratori qui la nommait Zc/jm mercurialis , Spi:ns[Iiry(hcn/a inavcu-
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rialis) , Mulllii ( Thèse , 1806) , a été décrite ex-proftsso sous 1er»

noms de mercurial disease et à'kydrargyria par le docteur G. Al-

ley, d'abord en i8o4, puis en 1810 dans un ouvrage intitulé :

Observations on hydrargyria or that vesiculous disease arrisingfront

the exhibition ofmercurii ^ où il en établit plusieurs degrés ou variétés.

Celle affection s'étend quelquefois des orteils, qu'elle attaque d'a-

bord , à tout le corps , et peut s'accompagner de fièvre , d'agitation
,

d'angine avec coloration pourprée de la peau , etc. : sur 43 malades
,

dont Allcy a recueilli l'histoire , huit y ont succombé. La cessation de

l'usage du mercure , les lotions d'eau tiède et les doux purgatifs,

l'opium
,
quelquefois le quinquina , sont les moyens qu'il recom-

mande. Friedlander dit en avoir observé quelques exemples {Bibl.

méd.y XLII, 67 ).

4°. Un phénomène singulier a été observé par Harrold {Arch. de

Meckel, 3" cahier, p. 532) ; c'est celui d'un homme qui, soumis à

un traitement mercuricl après avoir pris à l'intérieur du soufre , devint

généralement noir , une sorte à^éthiops minéral paraissant s'être ainsi

formé spontanément à la surface de son corps : fait peu d'accord

avec les idées reçues aujourd'hui sur la nature de ce composé , mais

confirmé par une observation d'E. Rigby ( The London med. repos.

^

avril 1817 ; voy. Bibl, méd.^ LX
, 4^^)-

5°. Quelques médecins rapportent à l'abus des mercuriaux diverses

lésions regardées généralement comme syphilitiques , telles que les

exostoses , des caries , les ulcérations chroniques de la gorge , etc. , et

ils les nomment en conséquence pseudo-syphilis ou maladie du re-

mède : nous y reviendrons plus loin au sujet de la syphilis. D'au-

tres enfin ont nommé maladie pseudo-mercurielle des accidcns ana-

logues à ceux que produit l'abus du mercure , survenus spontanément

chez des individus qui n'en prenaient pas (G. R. Nutlal , London

med. repos., sept. 181g).

6'\ Empoisonnement aigu. Donnés enfin d'emblée à trop haute

dose , les mercuriaux déterminent soudainement tous les symptômes

ordinaires de l'empoisonnement aigu par les irritans ; saveur acre,

styptique , métallique ; sentiment de resserrement et de chnleur

brûlante à la gorge ; anxiétés , douleurs déchirantes à l'estomac et

dans tout le canal intestinal; nausées, vomissemens répétés d'un fluide

parfois sanguinolant , accompagnés d'efforts violens ; diavi-rhée; quel-

quefois dysenterie; pouls petit, serré, fréquent ;
lipothymie, faiblesse

générale , difficulté de respirer , sueurs froides^ crampes de tous les mem-

bres , insensibilité générale , convulsions , mort ( Orfila , Toxic. gén. , I,

282). C'est ce (jue prouvent , et les expériences faites sur les ani-

maux par MM. Brodie, Lavorl, Campbell, Smith, Gaspard, Or-

fila , cl \\ observalions rccucillicb sur riionunc , les unes cl les
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;inlrps consif^nt'cs dans l'oiivrago pm-ilc (1 , 9,5?,)- On peut y joindre

l't'xcmpïe inorlel rilô , d'après Gavard , dans la Mcdccine légale de

M. Fodéré (iV, i5o); le cas non moins funcsle recueilli par 0.

M. Saunders {Lonclon med. repos. ^ déc. i8i4) , cl dans lequel du

sel avait été admiuislré au moment de rcmpoisonnement ; celui de

.T. Mortirncr ( ihid.
,
juin 1 89,0 ), dont Tissue a été plus heureuse ; un au-

tre, produit par dos hains de sublimé , employés contre la gale {Joiirn.

imii^. des se. médic, XT , 22? ), etc.

Du reste , ces phénomènes n'ont guère été observés Jusqu'ici que

dans les empoisonnemens par le sublimé : quelques grains peuvent

les produire ; car ce composé est un des poisons irritans les plus éner-

oiq-vies , un de ceux qui déterminent le plus promplement la mort,

soit qu'on l'introduise dans l'estomac, soit qu'on l'injecle dans leis

veines, soit qu'ofti l'applique sur le tissu cellulaire. Jls diffèrent à

quelques égards suivant diverses circonstances ; ainsi , appliqué à

l'extérieur, le sublimé est absorbé , transporté dans le torrent de la

circulation , et il exerce son action délétère sur le cœur et sur le canal

digestif : c'est donc à tort que Dehorne a regardé ce topique comme
peu dangereux ( Orfila , ibid., I, 287 ). Cette action du reste est moins

forte , s'il est mis eu contact avec le tissu cellulaire du dos. Introduit

dans l'estomac , il exerce une action analogue , mais dans laquelle pré-

dominent les symptômes d'inflammation locale, et une lésion sympa-

thique du cerveau et du système nerveux. Injecté dans les veines , il

agit spécialement sur les poumons ; chez les chevaux, suivant M. Du-

puy , il cause la mort , à la dose de moins d'un gros , en épaississant

l'albumiae du sang {Journ. gén. de méd., LXXX , 178). Ajoutons
,

ce qui importe en médecine légale ; qu'introduit dans le rectum quel-

ques minutes après la mort, il détermine des lésions analogues à plu-

sieurs égards à celles qu'il produit dans l'état de vie, mais qui s'en

distinguent, entre autres caractères
,
par la ligne de démarcation bien

tranchée qui s'observe entre les parties saines et les parties lésées ( Or-

ïA^,ibid.,\\, 682).

C'est par induction, d'ailleurs légitime, plus que d'après l'observa-

tion directe
,
qu'on regarde les divers nitrates et sulfates mercu-

riels comme ayant une action toxique analogue à celle du sublimé.

Les composés insolubles de mercure paraissent en général beaucoup

moins énergiques; le calomel et le proto-bromure de mercure même
ne sont guère que purgatifs ; le sulfure rouge , regardé par Smith

comme poison , et comme ayant sur les poumons une action spéciale

,

a été récemment reconnu pour non vénéneux par M. Orfila ; et quant

à l'oxyde rouge de mercure, son action vraiment toxique, surtout

pris à l'intérieur, parait être en rapport avec un certain degré de
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solubilité. Un cas de celte dernière espèce d'empoi>onnemenl a cté

récemment publié par M. Brachet , de Lyon (ouvrage cité, p. 1 84), et

a offert tous les symptômes d'une gastro-entérile : la dose n'est pas

indiquée. On avait déjà employé les adoucissans ; M. Brachet eut

recours, avec beaucoup de succès, aux opiacés et aux bains : il

regarde l'opium comme ayant prévenu l'inflammation
, et ainsi comme

étant antidote non du poison, mais des effets du poison; objet trop

négligé, dit-il, des ihérapeutistes.

Lésions de tissu. Celles que détermine l'empoisonnement par les

mercuriaux , et en particulier par le sublimé corrosif introduit dans

les voies digestives , sont une inflammation plus ou moins intense des

parties touchées^ que signale une rongeur plus ou moins foncée
,
quel-

quefois des ecchymoses, des escarres même; ces parties offrent sou-

vent une couleur grise blanchâtre, résultat de la décomposition du

poison par la matière animale , et caractéristique lorsqu'elle existe
;

le cœur présente fréquemment , en outre , des sugillalions
,
que

M. Orfila [Séance de VAcad. royale de méd., i83i ) dit n'avoir

jamais vues que dans ce genre d'empoisonnement et dans celui que

produisent les arsenicaux ; du reste, on n'observe ordinairement ni

perforation du canal digestif ni éruption à la peau , comme l'avait

bien noté Sallin (Ancien Journ. de Théd., LUI, i5)
,
qui seulement

a eu tort d'indiquer ces pbénomènes comme vraiment caractéristiques.

M. Orfila enfin a récemment constaté que dans les empoisonnemens par

le prétendu oxyde noir de mercure
,
par le mercure gommeux et l'on-

guent mercuriel , on trouve après la mort dans les voies digestives du

mercure très-divisé reconnaissai)le à la loupe
;
qu'il en est de même

avec le proto-nitrate de mercure, que décomposent l'albumine et la

gélatine de nos tissus
;
que les préparations mercurielles associées au

proto-sulfate de fer, au cuivre , à l'arsenic , à la gélatine , à l'albumine,

sont réduites en partie à l'état de mercure, et qu'enfin le calomel est

réduit par l'acide hydrocyanique (Journ. de chimie méd., VI, 821).

Rei^ipi/ication du mercure. Nombre de faits, en outre, tendent à

établir (ju'après la mort le mercure peut se retrouver à l'état métal-

lique dans les grandes cavités du corps, dans les viscères, dans les

articulations , dans les os , dans les gaines des tendons, même lorsqu'il

avait été pris en état de combinaison , notamment à celui du dento-

chlorure.M. Orfila (ouvr. cité, I, 283) en rapporte quelques exemples ;

l'un d'eux, ct^ui de Pickcl , ne prouve rien, comme nous l'avons

fait remarquer jadis en rendant compte de la r^ édition de son ou-

vrage (Journ. génér. de méd., XLIX, 4»6). On pourrait en ajouter

une multitude d'autres, dont plusieurs sont cités par S. Rotario (0/^c/c

mcdiche., p. n8), par Chaumeton {Bibl. méd. , XLH, 85) ,
par
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M. CoKsoa ( Recherches sur l'action du mercure : Arch . i!;cn. de mcd.,

sept. 182G), etc. ; innis les uns paraissent dépourvus (K; toute nulhen-

ticilé, ou sont nieinc éviclcmincut controuvcs, suivant la rcmarfjuc de

M. Bidault de Villiers ( Biùl. mcd., XLIII , i3o), et Itrauconp

d'autres s'expliquent ualurellenicnl , anjoiud'lnii (pic l'on sait que le

mercure n'est que divisé djuis plusieurs des préparations où on le

regardait jadis comme à l'état d'oxyde ou de snllure. Il est dillu^ile de

croire néanmoins cjue Ions soient apocryphes , ainsi que l'ont pré-

tendu MM. Bard et CuUcricr, à l'exemple de Chatimcton et de bien

d'autres médecins : le nom de beaucoup des oLservateius (G. Fallope

,

Fernel , Bartholin , Wcpfer , etc. ) repousse un pareil soupçon.

L'existence du mercure ou de ses préparations dans les liquides ani-

maux, n'est pas non plus parfaitement démontrée encore.Ainsi, la salive

des mercurialisés ne blanchit pas l'or, quoi qu'en ait dit G. Fallope, et

jamais on n'a pu, dit Fourcroy {Sfst. des conn. chimiq.^ IX, 820),

en extraire du mercure, dans des expériences faites au laboratoire de

l'École de Médecine (Voy. aussi Bihl. méd.^ XXI, 100, les expé-

riences de P. -S. Physic, de Philadelphie, et du docteur Seybert).

Le prof. Autenrieth et le docteur C. M. Zeller annoncent, il est vrai

,

avoir retiré ce métal du sang; et de la bile d'animnux soumis à des

frictions mercurielles; mais d'autres expérimentateurs, non moins

exercés, ont échoué dans des recherches semblables : tels sont, Kla—
proth , Stabenou", Mei:-snf r et le docteur Rhacdes qui, en présence du
professeur Schweigger, au rapport de M. Lefebvre [Consid. crif.yelc,

Bull, de la Soc. méd. d'émul. , 1 824 , p. 4^ ) , ont répété infructueuse-

ment les expériences de Zeller ; Physic , cité plus haut; M. A. Dever-

gie {NoK^f. Bihl. méd.., 1828, IV, 5), qui réfute les expériences de

M. Colson à ce sujet (Mém. cité), etc. Toutefois, îa présence du mercure

dans la sueur des mercurialisés, prouvée par la couleur blanche que
prennent souvent chez eux- les bijoux en or, et l'existence du mercure

même dans leurs urines, signalée par J. Rhodius(0^j-. mcd,, cent. III,

obs. 87) , observée par M, . Jourda (Journ. de mcd. de Leroux
,

juillet i8i3), et sur laquelle J.-H. Cantu a écrit en 1828 un Essai
chimico-mcdical {De mercuriiprœsentia in urinis syphiliticorum mer-
curialem curâtinnem patientium : Mem. délia rcale y4cad. délie sci.

di Torino , XXIX , 228. Voy. aussi les y^cta eruditorum de Leip-

zig, 1696, et les Décades de P. Haechstetter)
,
paraissent assez bien

établies , et tendraient à prouver que ce métal
,
porté par voie d'ab-

sorption dans l'économie
,
peut circuler rcellcnient avec nos fluides

ians avoir sur les vaisseaux absorbans l'action fâcheuse que lui ont
attribuée quelques expéiinientaleurs.

Traitement et Antidotes. Le trailemenl consiste agorger le malade
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(le boissons mucilogîneuses et surtout albninineuses, de manière à

provoquer le vomissement par la distension de l'eslomac, el , à défaut

de vomissement, à vider mécaniquement cet organe; à continuer les

(iélayans, et à employer les antiphlogistiques , les caïmans , les bains

,

les émoUiens, les lavemens adoucissans ou narcotiques
, s'il survient

des symptômes inflammatoires. Les suites de ce genre d'empoison-

nement nécessitent un régime très-doux et long-temps continué,

comme après les gastro-entérites.

JJeau pure peut suffire quand la dose du poison est médiocre;

Sydenham en rapporte un exemple {Opéra med.^ epist. I, p. 200^.

Le lait et les mucilagineux ont réussi à M. CuUerier dans un cas

analogue , observé à i'Hôpilal des Vénériens , sur deux cents individus.

L'utilité du bouillon est trop faible pour devoir être spécialement

recommandée; et quant aux huileux^ ils peuvent quelquefois nuire

en s'opposant à l'action des vrais antidotes ou des dissolvans , mais

pourraient servir à défaut de toute autre agent , et n'ont pas empê-^

ché , comme on va le voir, la guérison du malade de J. Mortimer.

\Jeau alburrdneuse a paru à M. Orfila , d'après de nombreuses ex-

périences, le meilleur contre-poison du sublimé, mais il faut en donner

assez pour tout décomposer , et n'en pas donner trop
,
parce qu'an

excès redissoudrait la combinaison peu soluble que forme le cliiore

et le mercure avec l'albumine , et lui rendrait en partie son activité

funeste (dans l'observation de J. Mortimer, citée plus haat, p. 38i,

67 blancs d'œufs furent néanmoins donnés avec succès en 1^ heures
,

outre un gros de sulfure de potasse et une grande abondance d'huile):

M. Chantourelle recommande même de ne pas trop faire boire les

malades après l'administration de l'eau albumineuse, l'eau pouvant

reprendre à l'albumine du sublimé indécomposé {Mém. cité, p. 33o
;

voy. l'art. Mercure, p. 355).

JJ émulsioii glutineuse proposée par M. Taddei (Voy. son Mém.
et nouv. Journ. de méd. , VIII, 170; voyez aussi notre article

Mercure , p. 355) , et qu'on forme extemporanément en délayant

diins de l'eau une poudre préparée d'avance avec un mélange dessé-

ché de 5 parties de gluten frais avec 10 parties de savon mou, n'of-

fre point ce danger , n'est pas moins efficace, et s'applique à un plus

grand nombre de toxiques mercuriaux ; son seul inconvénient , c'est

que, étant peu connue encore, on la trouve rarement toute prépa-

rée quand le besoin s'en présente : c'est aux pharmaciens à y remédier

en plaçant celte poudre au nombre des préparations officinales.

Au contraire, ni le charbon, ni \eau de charbon
,
préconisés par

M. Bertrand, de Pont-du-Chateau , d'après des expériences faites

lîur (\v9. chiens et sur Ini-mème {Journ. gcn. dr mcd., XLVIIT
,
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374? ^l ^nn. clin, de âJontp. , nov. 181 3; voyez en oulrc sou

Manuel médico-légal) ^ n'ont paru réellement efTicaccs à M. Or-

(ila dans les essais qu'il en a faits. Il en est de menu; , d'après cet

expérimentateur , et nonobstant le succès obtenu par Dumonceau

avec le sel d'absynthe (Ancien Journ. de méd., XLIX , 36), des

alcalis salins et terreux , ainsi que des sulfures de potasse et de

chaux , des teintures martiales alcalines , des eaux de Spa , re-

commandés par Navier; de Vacicle hydro-sulfurique , proposé dans

ces derniers temps ; du sucre , loué par M. Marcelin Duval ; du

quinquina calissa/a , indiqué en 1807 par M. Chansarel , et du

mercure même, que le professeur Doebereiner avait soupçonné pou-

voir être l'antidote du sublimé, d'après une épigramme d'Ausone.

IV. Manière d'agir des mercuriaux. L'opinion des médecins a

beaucoup varié à cet égard : les mécaniciens ont fait dépendre l'ac-

tion du mercure sur l'économie , de sa pesanteur spécifique et de sa

mobilité
,
propres , disaient-ils , à précipiter , à diviser, à résoudre les

humeurs , à désobstruer les vaisseaux (ce qui ne pouvait guère s'en-

tendre que du mercure à l'état métallique); les humoristes l'ont rap-

portée à une vertu putréfiante , dissolvante, évacuante, etc., prouvée

selon eux par la fétidité de l'excrétion salivaire , l'altération des

humeurs , etc.; les chimistes , à l'oxygène qu'ils supposaient lui être

toujours uni (erreur détruite par les progrès de la science)
_, à la pro-

priété de neutraliser le virus vénérien , supposé de nature acide (As-

truc), à l'aÛinité prétendue de ce virus pour le mercure (L.-G. Al-

thof, 1 791 ), ebc. ; les alchymistes , au prétendu soufre de ce minéral ;

les vitalistes , à l'excitation générale qu'il détermine , ou , en particu-

lier , à la stimulation des vaisseaux absorbans , démontrée par l'amai-

grisi-ement et l'action résolvante qu'il produit; les partisans de la

doctrine dite physiologique , à la révulsion causée par son action émi-

nemment irritante sur le canal intestinal; les rasoristes, à la vertu

contre-stimulante, antiphlogistique qu'ils lui ont reconnue, à haute

dose surtout : la plupart à une spécificité indéterminée , inexplica-

ble , etc.

La plupart de ces explications sont vraies dans certains cas
,
puis-

qu'on voit le mercure , dans des circonstances diverses , agir en effet

tantôt en qualité de désobstruant mécanique ou de dissolvant chi-

mique , tantôt comme vomitif, purgatif, diurétique, sialagogue,

sudorifique , d'autres fois comme résolutif, ou comme stimulant,

irritant
,
phlegmasique

,
parfois , au contraire , comme puissant anti-

phlogistique , ou enfm comme spécifique contre la syphilis ; dernière

propriété qui , d'après les idées remues touchant la nature des virus

,

Dict. mw. de Mat. méd. — T. 4- 25
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suppose la propriété de neutraliser ou d'annihiler ee principe repro-

ducteur de la maladie.

Toutefois, à l'exception de l'emploi du calomel comme purgatif,

et de ce même médicament ou de l'onguent mercuriel en frictions, à

haute dose , en qualité d'antiphlogistique , ce n'est guère comme

a^ent de l'une ou l'autre de ces médications , mais plutôt comme

ayant dans telle ou telle affection déterminée une utilité reconnue
,

démontrée par l'expérience
,
que les mercuriaux sont employés.

A plus forte raison , est-il difficile d'admettre dans ce métal une

propriété générale , commune à tous ses composés comme à toutes ses

applications médicinales. La seule qu'on pourrait lui attribuer en der-

nière analyse , ce serait une action immédiate plus ou moins stimu-

lante , une action médiate plus ou moins affaiblissante ; ou en d'autres

termes, et pour nous rapprocher des idées jadis reçues , la propriété

d'irriter les tissus et de dissoudre les humeurs : à moins pourtant de

dire, avec M. G. Otto {Diss. part. II, p. 4^) qui en a fort bien analysé

les effets médicinaux, et abstraction faite de son action immédiate
,
que

la manière essentielle d'agir du mercure est de débiliter ;
qu'il déprime,

diminue la sensibilisé
;
que \î\ force de reproduction ^ dépendante sur-

tout de cette propriété, est ainsi notablement réprimée ;
et que le degré

de cette répression s'accroît encore si la contractilité, nécessairement

auo-mentée d'abord par antagonisme de la diminution de bi sensibi-

lité , vient aussi concourir au même but ; ce qui arrive bientôt , ajoute-

t-il, h raison de la grande puissance déprimante qu'exerce le mer-

cure sur la sensibilité.

Les bernes de notre ouvrage ne nous permettent pas de dévelop-

per les divers points que nous venons de signaler , ni de passer en

revue les composés variés auxquels ils se rapportent. Dans ce que nous

avons dit de ceux-ci en particulier, à l'article Mercure ,
nous avons

d'ailleurs indiqué les propriétés générales qui leur ont été attribuées
,

les applications spéciales qu'on en a faites ; et en nous occupant bien-

tôt des maladies où ces agens ont été employés , nous signalerons

le mode d'action qui semble appartenir à chacun d'eux. Le vice des

pénéralltés auxquelles on a cherché à s'élever au sujet des mercuriaux,

comme de la plup;u't des médicamens , c'est d'avoir confondu leur

action sur l'homme sain ou sur les animaux soumis à nos expériences ,

action toujours à peu près la même dans des circonstances données,

avec celle qu'ils exercent dans l'état morbide, état multiple et, de

plus, infmiment variable ; d'avoir conclu de l'une à l'autre sans tenir

coinp'e de cette différence essentielle, que la santé est une et que

la maladie ne l'est pas
;
que l'ordre et le désordre ne peuvent res-

sentir les mêmes effets d'une même cause
;
que ce qui trouble l'un peut
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remédier ù Tautre ; et que le désordre revêtant nulle formes difforenles,

lin même agent peut aussi exercer sur ces diverses formes des in-

fluences plus variées en apparence qu'en réalité. Ce n*est pas à dire

que l'étude de l'action physiologique et surtout toxique des mercu—

riaux ne soit d'aucune utilité pour leur application médicinale; nous

pensons au contraire qu'on ne doit jamais la perdre de vue : mais

c'est comme élément et non comme solution du problème thérapeu-

tiqtie qu'il importe d'en tenir compte.

V. Conditions de l'emploi médicinal des mercuriaux. Le mercure, re*

gardé par les anciens comme un poison, appliqué parles Arabes à un seul

genre d'affections (les affections cutanées chroniques) , a été expéri-

menté par les modernes dans toutes les maladies et sous toutes les for-

mes : nous avons déjà fait connaître à l'article Mercure (IV, 335) ses

principaux usages thérapeutiques à l'état de métal, soit en masse , soit

divisé ou éteint. S'il a eu de nombreux adversaires , à commencer par

Fallope , surtout à l'origine de j^on introduction en médecine , époque

où l'abus qu'en firent les charlatans et les chirurgiens, joint à peu
d'expérience de son administration et aux vicieuses préparations alors

en usage, prescrivaient en effet une grande retenue , il a trouvé,

même dans ces derniers temps, d'ardens panégyristes, notamment
Falk

,
qui , vers la fin du dernier siècle , le proclama utile dans pres-

que toutes les maladies
,
propre à prévenir toute contagion , et V\ al-

ther, qui, tout récemment, n'a vu que la chlorose et le scorbut où

il ne soit pas quelquefois applicable.

lo .Indications et contre-indications . La plupart des praticiens recon-

naissent aujourd'hui et ses dangers, signalés plus haut , et ses avan-

tages dans beaucoup de cas , et les bornes de son application ; ils

conviennent , comme nous l'avons déjà fait entrevoir : 1° qu'il nuit

généralement aux individus faibles , nerveux , disposés aux hémor-

rhagies , dont les premières voies sont très-irritables, qui ont la poi-

trine faible , ou qui sont déjà épuisés par la maladie , cachectiques

,

atteints de scorbut ou de chlorose , en proie enfin à la fièvre lente , à

une suppuration interne , etc. ;
1° qu'il est contre indiqué , surtout

en frictions, dans l'état de grossesse (Girtanner a vu le rachitisme

chez les en fans être la conséquence de l'emploi du mercure chez les

femmes enceintes), chez les femmes-nourrices et les nouveau-nés, si

ce n'est comme moyen indirect de traitement de ceux-ci dans le cas

de syphilis ;
3" qu'à part le calomel , il est peu recommandable (à tort

peut-être) cbezlesenfans ,
qui pourtant en supportent bien de fortes

doses, et à qui Dehorne assure avoir administré sans inconvénient le

sublimé ; d'un usage plus dangereux chez les femmes que chez les

hommes, rarement utile aux vieillards
;
4" q^'-'d excite facilement des
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irritalions locales indépendantes do son action thérapeutique, nuisi-

bles par conséquenl ; un mouvement fébrile
,
parfois réellement in-

flammatoire , surtout chez les individus forts et pléthoriques ;
5» qu'il

réussit mal dans les climals très-chauds , est moins utile pourtant

dans les saisons et les climats à la fois humides et froids, que dans les

saisons et les climats chauds et secs; que dès-lors il importe, du-

rant son usage soutenu , surtout dans le cas de syphilis , d'éviter ces

influences atmosphériques ;
6"^ que les délayans , les légers sudoriîi-

ques
,
quelquefois la saignée (jadis constamment employée concur-

remment avec les bains et les évacuans au début du traitement de

la syphilis), conviennent dans beaucoup de circonstances; qu^il im-

porte de s'abstenir de tout excès , de garder un régime exact et plus

ou moins sévère; enfin, après la guérison , d'avoir recours , au con-

traire , aux restaurans ,
pour remédier à l'épuisement , à l'espèce

de cachexie , à la fluidité des humeurs
,
qui résultent presque tou-

jours d'un traitement mereuriel , ainsi qu'aux toniques, et en parti-

culier aux ferrugineux.

2». Jdjui^ans et correctifs. L'observation des règles générales que

nous venons de présenter touchant l'emploi des mercuriaux , surtout

dans le cas de syphilis, en forme le meilleur adjudant. Il en est de

même des correctifs, puisqu'ils tendent à en assurer l'administra-

tion. Ceux-ci
,
peu distincts souvent des premiers, varient, du reste

,

selon les circonstances. L'opium, ie musc, le camphre, sont les

plus employés ; les deux premiers sont particulièrement utiles pour

prévenir les irritations que l'usage interne du sublimé est si sujet à

produire; le dernier pour empêcher la salivalion. Vandenzande, et

à son exemple M. J.-L. Brachet {De l'emploi de l'opium dans les

phlegmasies , etc., p. 2g4) y ont signalé la jusquiame connue empê-

chant le calomel de causer la diarrhée ; Burdach , cité plus l)aut

,

voit dans le nitre un moyen d'adoucir et de favoriser tout à la fois

l'action purgative de ce médicament, et de prévenir ainsi la saliva-

tion. Parmi les agens propres à s'opposer au développement du ptya-

lisme , et surtout à l'entraver lorsqu'il existe , Poterius préférait la

fleur de soufre infusée dans du vin , Hahnemann les sulfures de chaux

ou de magnésie , M. CuUerier les pastilles soufrées ,
d'autres les eaux

minérales hydrosulfureuses; Lister conseillait le gayac, et Plenck l'asso-

ciation de la gomme arabitfue avec le mercure ;
presque tons , en outre,

quand la salivation est déclarée, emploient les délayans ,
la saignée,

les bains, les laxatifs, et, localement, les adoucissans , les opiacés

,

quelquefois les astringens (alwn , acétate de plomb) ,
ou même les

mercuriaux, tels (|ue ronguent napolitain, la solution do subbmé

,

le merour<' pn'<ipiu' l>l;uio ( Fou(ju('l el M. Labonnardière ,
Journ.
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i^én. fie méd.y L, 3Go ) ; eiidii
,
pour rcincdicr plus lar<l Ix ses circls,

ic'S analeptiques , les i'crrugincux , clc.

^Vliabitudc est un puissant eorreolif des morcuriaux ; elle en

émousse l'action , et peut rendre innocentes Us préparations les plus

dangereuses. Desbois, de Roeliefort, assure que c'était la mode eu

Russie de mettre de la dissolution de sublimé dans la première cuil-

lerée de soupe ; cl Léniery parle d'un alchjmisle qui mangeait du

calomel comme du pain, et à qui il en vit avaler quatre onces en

une fois pour se purger doucement et se purifier le sang [Méiii. de

l'Acad, roy. des se, année 1699).

3". Choix des mercuriaux. Nous avons fait connaître à l'article

Mercure un assez grand nombre de composés dont ce métal est la

base,, tous vantés à diverses époques de l'art, et la plupart plus ou

moins identiques sous le point de vue médicinal. Quelques-uns seule-

ment sont aujourd'hui généralement usités, comme plus fixes dans leur-

composition, plus sûrs dans leur emploi, ou plus commodes à adminis-

trer; ce sont : I o à l'intérieur , le sublimé corrosif et le calomel ;
2" à l'ex-

térieur, l'onguent mercuriel , et, commestimulant local, l'oxyde rouge

de mercure, ou, comme caustique ,1e nitrate acide de mercure liquide.

Lesiodures_, les bromures^, et le cyanure de mercure commencent aussi

à être essayés. Le mercure soluble d'Hahnemann ,
peu constant dans

sa nature, ainsi que le cinnabre ,. sont encore quelquefois employés.

Enfin, l'éthiops minéral, les divers précipités blancs, l'acétate et le

taxtrate de mercure, le turbith minéral, etc., sont à peu près com-

plètement abandonnés. Quant aux préparations officinales dans les-

quelles entrent le mercure ou ses composés , associés à diverses autres

substances, l'habitude ou le caprice,, plus peut-être que la bonne

observation, en ont conservé un assez grand nombre encore {pilules

d^ Belloste , drag.ées de Kejs^r, sirop, de Bellet , mercure gommeux
de Plenck^ eau végéto - mercurielle , eau phagédénique ^ onguent

gris, onguent citrin , onguent brun, emplâtre de Kigo cummercu-
rio , etc. ): tous pourraient être sans doute remplacés par les agens

que nous venons d'indiquer, et ralliés ainsi à la catégorie des pres-

criptions magistrales.

4*^. Formes sous lesquelles on administre les mercuriaux , et voies

par lesquelles on les introduit dans Véconomie. Elles varient beau-

coup suivant le but que l'on se propose, et même le goût du ma-
lade ou les habitudes du médecin; elles sont loin néanmoins d'être

toujours indifférentes. Chez ceux dont l'estomac est susceptible ou

déjà irrité, les lavemcns , les bains, et surtout les frictions, sont

particulièrement indiqués; dansle cas contraire, on préfère donner les

mercuriaux en liqueur, en pilules , etc., soit comme étant ainsi d'une
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administration plus commode , soit dans la croyance où Ton est â*en

pouvoir mieux préciser les doses. Remarquons toutefois, sous ce der-

nier point de vue , qu'à quelque surface qu'on les applique , les mer-

curiaux , lorsqu'ils doivent agir sur tout le système , ne le font qu'a-

près avoir été absorbes, et que, si !a peau se montre parfois réfractaire

à ce mode d'administration des médicamens, chose facile alors à re-

coiïnaîlFo , la membrane muqueuse des voies digestives peut l'être

également , mnis à notre insu ; ce qui , au résumé , rend cette dernière

méthode réellement plus incertaine que la première.

Les formes suivantes , sur lesquelles nous avons déjà donné quel-

ques détails à notre arlicle Mercure , au sujet de plusieurs composés

mercuriaux , sont aujourd'hui les plus en usage t

Emplâtres. Employés dès l'origine de la syphilis pour le traite-

ment même de cette maladie; abandonnés avec raison comme incer-

tains et souvent dangereux ; usités seulement aujourd'hui pour ré-

soudre des tumeurs indolentes , des engorgemens scrofuleux
,
pour

exciter des surfaces ulcérées , etc. Leurs bases ordinaires sont ou le

mercure éteint , ou l'oxyde rouge de mercure.

Pommades , onguens ^ etc. Ces médicamens , déjà employés par les

Arabes , sont très-usités de nos jours ( voy. p. 338 et 356) .On les com-

pose soit avec le mercure , le sublimé , le calomel, et on s'en sert en

frictions pour la cure de la syphilis, la destruction des insectes du genre

Pedicidus ^ le traitement des maladies cutanées, des engorgemeas

chroniques , etc. ; soit avec le précipité rouge
,
pour remédier aux

ophthalmies chroniques , etc.

Fumigations. Usitées depuis des siècles , d^abord sur tout le corps,

non sans danger, ensuite comme moyen local contre les ulcères re-

belles , les caries, les exostoses, les engorgemens chroniques, etc.

Lalouette les a beaucoup préconisées (Ancien /oz^r/*. deméd.., XLV^
195). Turner dit les avoir employées avec succès contre les ulcères

de la gorge et même la phthisie syphilitique ; Desbois en a vu de bons

effets contre des surdités très-rebelles , des caries de l'intérieur de Vo-

reille : il les accuse pourtant d'exciter la sécheresse, le spasme, la

roideur des membres, de produire une salivation abondante , d'ex-

poser à l'hémoptysie, etc. Tout récemmentM. Werneck^ comme on

l'a vu (p. 54^), lésa vantées comme méthode générale de traitement,

surtout dans les cas où le mercurea été donné inutilement à l'intérieur.

Bains. Inventés , dit-on
,
par Baume , ils ont été recommandes

surtout dans les maladies chroniques de la peau , les cas de syphilis

avec affection nerveuse , hypochondriaque , etc. On ne les compose

qu'avec le sublime (voy. p. 355). C'est une méthode incertaine,

dangereuse, pour peu qu'il existe à la peau des ulcérations, les-
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quelles favorisent sans mesure l'absorption (danger révoqué en doute,

au reste
,
par Wedekind. Voy. p. Sgf) ), sujeltc en tous cas à produire

une éruption prurigineuse , mais qui cède facilement aux bains or-

dinaires. L'eau commune décomposant le sublimé, on doit employer

l'eau distillée (voy. p. 354).

Lotions, gargarismes j injections. D'un usage purement local;

employés sur les membranes muqueuses ou sur les surfaces ulcérées

plutôt comme stimulant que comme jouissant d'une action spéciale.

Le sublimé et le nitrate de mercure sont presque seuls usités sous cette

forme.

Lai'eniens. Employés en i'y68 par Royer comme méthode anti-

syphilitique, presque froids, peuabondans, et en associant l'opium

au sublimé. Dehorne dit que leurs effets, surtout dans les gonor-

rhées anciennes ou récentes, tiennent du prodige , et que ce remède

est au moins un excellent auxiliaire. Expérimentés dans les hôpitaux

par ordre du gouvernement , ils n'ont pas tardé pourtant à être aban-

donnés.

Solutions. Très-employées à l'intérieur, surtout depuis Van-
Swiéten

;
presque exclusivement formées avec le sublimé corrosif;

d'un usage très-commode dans le traitement de la syphilis, mais su-

jettes à bien des inconvéniens , et exposant souvent à de graves dan-

gers ; devant toujours être administrées dans des liquides rmicilagi-

neux , et prescrites à un degré de concentration beaucoup moindre

que Cfelui de la liqueur de Van-S\riéten , afin que les méprises ou les

inexactitudes des malades soient moins dangereuses {Bibl. méd.,

LXXIV, 217). Voyez du reste, à l'article Deuto-chlorure de mer-

cure (p. 354 et suivantes) les conditions chimiques de leur emploi et

la manière de les administrer.

Poudres. Le mercure éteint , ses oxydes , son sulfure , ses chlo-

rures, et la plupart des sels mercuriaux , ont été prescrits sous cette

form > , maintenant presque inusitée, si ce n'est pour l'administra-

tion du calomélas.

Pilules. Très-souvent employées contre la syphilis , à cause de leur

commodité; ordinairement formées alors avec le sublimé; encore

plus sujettes que la solution à causer des irritations gastriques; usitées

parfois comme altérantes, fondantes, ou même purgatives, et com-
posées essentiellement alors avec le mercure éteint , le calomel , etc.

Tons les mercuriaux ont , du reste, été prescrits sous cette forme.

Quelquefois enfin , au lieu de faire prendre directement les mer-
curiaux, on les administre par l'intermédiaire d'un autre individu;

comme lorsque
,
pour traiter un enfant, on donne du mercure à sa

nourrice , ©u qu'on le fait allaiter par une chèvre soumise à des fric-
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tlons mercnrielles {Reme méd.^ i83o, II, 3 19). Des expériences

faites récemment à l'Inslitut vétérinaire de Vienne semblent prouver

que le lait provenant de vaches ainsi frictionnées est un remède excel-

lent pour les douleurs vénériennes {Journ. unw. des se. méd. , I
,

1 12). Cette méthode , déjà ancienne , est recommandée , dit-on
,
par

M. Bori , de Versailles , contre les maladies scrofuleuses {Journ. gén.

de méd. , XCIX , 1 1 3 )

.

5o. Doses. Les seules notions générales sur ce point, qui d'ailleurs

doit nous occuper encore lorsque nous parlerons des effets thérapeu-

tiques des mercuriaux , c'est que les doses doivent être d'autant moin-

dres et d'autant plus soigneusement fractionnées que le médicament

choisi est plus actif, le malade plus jeune et plus irritable, les cir-

constances accessoires moins favorables à l'administration des mercu-

riaux ; on gradue d'ailleurs ceux-ci d'après les effets qu'ils produisent,

toujours prêt à en modérer ou à en suspendre l'usage pour peu que

des accidens se manifestent. (Voy. du reste au mot mercure^ l'article

de chacun des mercuriaux en particulier).

6*^. Mode d'administration. Il varie à l'infini , comme déjà on l'a

pu voir , et ne saurait être soumis à des règles générales ; mais il

est trois manières principales d'administrer les mercuriaux que nous

devons indiquer ici. Ce sont : lo la méthode par saliç^ation, la pre-

mière employée , abandonnée complètement aujourd'hui à cause des

dangers auxquels elle expose (Voy. p. 378); 2° la méthode par

extinction, imaginée par Chicoyneau, de Montpellier, et qui con-

siste au contraire à ménager les doses de façon à ne point exciter de

ptyalisme, à ne donner le mercure que tous les 2 ou 3 jours, à faire

prendre des bains dans l'intervalle , etc. La méthode de Dzondi , dont

nous avons parlé à l'article Mercure
( p. 357 ) ' ^^ rapporte à cette der-

nière : ces deux premières méthodes s'appliquent surtout au traitement

de la syphilis ;
3" enfin la mercurialisation ou administration rapide du

mercure à haute dose comme antiphlogistique ; méthode nouvelle,

d'autant plus digne d'altenlion qu'elle semble plus opposée aux idées

reçues^ en même temps qu'elle paraît appuyée sur des faits et des

noms plus imposans , et que d'ailleurs elle vient confirmer l'in-

fluence puissante des doses (assez peu étudiée encore) sur le mode

d'action thérapeutique des médicamens. Le calomel ou l'onguent

mercuriel , sont les seuls qu'on emploie dans celle méthode.

Quand on choisit l'onguent mercuriel
,
qui est le plus usité chez nous

et parait être le plus exempt d'inconvéniens , on pratique d'heure en

heure, sur tous les poinls de la surface du corps successivement, le dos

cl le ventre exceptés, des frictions avec 2 gros d'onguent napoli-

tain, de M)anière à introduire en peu de temps plusieurs onces de
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mercure dans l'économie, et Ton continue pendant i , 2, 3 jours, sui-

vant la persistance des symptômes. M. Delpech pense que l'intro-

duction du mercure a lieu mécaniquement plutôt que par absorption.

La salivation est rare , malgré ces doses élevées ; et quoique Hamilton

et d'autres aient cherché à l'obtenir , la plupart des auteurs ne la re-

gardent point comme nécessaire. Pour M. Delpech , la mercurialisa^

don , la stibiation , et plus généralement Ventoxication du sang par

l'introduction soudaine de substances hétérogènes et incapables d'as-

similation , sont les moyens les plus efficaces d'abaisser V intensité de

la vie ; ils l'emportent sur la saignée dans les inflammations aiguës

et sub-aiguës {Ra^ue méd., i83i , II , 1 85 ; et III , 53). Lorsqu'on

fait usage du mercure doux , on l'unit le plus souvent à quelque cal-

mant ( Burdach, avons-nous dit, conseille le nitre), et on l'administre

par dose de 3 à 6 grains, de 2 en 2 heures, de manière à en donner

d'un scrupule à i gros par jour, jusqu'à produire la salivation.

VI. Emploi hygiénique et prophylactique des mercuriaux . Nous

avons vu que Falk , il y a 60 ans
,
préconisait le mercure comme le pré-

servatif de toute contagion; déjà Vanhelmont , Andréas, Buxbaum

(1679), Boerhaave , Lobb , et en dernier lieu Hufeland , Hilde-

brandl , etc., l'avaient signalé, uni à l'antimoine^ comme prophylac-

tique de la variole ; il l'a été depuis de la scarlatine , et une foule d'écri-

vainsl'ont proclamé propre à prévenir l'hydrophobie chez les individus

mordus par des chiens enragés , ou même à en arrêter le développe-

ment lorsqu'elle commence à se manifester , moyen trop négligé

peut-être de nos jours , où une sorte d'idée de fatalité semble atta-

chée à cette effroyable maladie. Tout récemment , J. Johnson ( The in-

fluence oftropical climats^ etc., Londres, 1818, in-8)a déclaré n'avoir

jamais vu de fièvres endémiques ou contagieuses atteindre un individu

soumis au traitement mercuriel , ce qui lui fait recommander ce pré-

servatif dans les épidémies meurtrières. Boerhaave , Sydenhara, Stahl,

Van-Swieten, Gaubius , etc. , ont avancé enfin que, s'il y avait un
moyen de purifier les humeurs , de prolonger la vie et de s'opposer

aux infirmités de l'âge, ce serait le mercure ; on remarque en effet,

dit Desbois, de Rochefort, plus heureux que nous à cet égard
,
que

ceux qui ont subi le traitement par les frictions arrivent à la dernière

vieillesse ( Cours élém. de mat. méd.^ 1 , 218).

VII. Usages thérapeutiques des mercuriaux. En général, suivant

les ingénieuses remarques de M.C. Otto (D/Vi-., part. II, p. 74)5 con-

formes à ses idées sur le mode d'action des mercuriaux , énoncées plus

haut, p. 386, ces agens sont usités: 1° pour réprimer ou corriger l'exal-

tation ou la perversion de la sensibilité : on les donne alors à doses petites

et répétées, et, s'il y a en même temps diminution forte de la contracti-
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lité , on les choisit plui actifs et pins chargés d'oxygène (dernière condi-

tion, au reèle, d'une nécessité fort douteuse); 2 dans lesmaladies si va-

riées qui dépendent de lafoj'ce de reproduction et pour la guérison des-

quelles un grand changement doit être imprimé à toute l'économie :

il faut alors les donner à doses plus considérablrs ;
3'^ dans les affec-

tions où prédominent la plasticité des fluides et la tendance à des

engorgemens de même nature : on les prescrit à doses fortes et ré-

pétées ; 4' dans celles qui dérivent de l'épaississement des humeurs,

de l'obstruction des canaux ou de l'induration des tissus : les doses

doivent être petites, mais souvent réitérées ; le défaut comme l'excès de

persévérance dans le traitement sont dans ce cas également nuisibles
;

5" quand l'exhalation languit par torpeur des vaisseaux absorbans :

même administration , mêmes soins; la salivation est ordinairement

contraire; 6" enfin lorsqu'il s'agit de débiliter promplement toute l'é-

conomie : c'est ici qu'il importe, dans un court intervalle, d'adminis-

trer le mercure à doses très-fortes et répétées, mais en choisissant en

même temps les préparations les plus donces Voy. ci-dessus Mer-
curialisadon

, p. 3g2).

Indiquer toutes les maladies où ces agens ont été expérimentes

,

ce serait transcrire ici le cadre nosologique tout entier. Nous en si-

gnalerons toutefois un grand nombre , ainsi le veut la nature de

notre ouvrage , mais en insistant particulièrement sur celles où l'effi-

cacité des mercuriaux est la plus importante ou la moins contestée
;

telles que la syphilis , dont ils sont regardés comme le spécifique
;

les maladies cutanées chroniques , où ils ont été d'abord expérimentés
;

les scrofules , les affections vermineuses , la rage; et enfin, d'après

des observations récentes et très-remarquables, trop peu appréciées

encore en France par la plupart des médecins , un grand nombre

de phlegmasies aiguës ou chroniques. L'abondance extrême des ma-

tériaux qui s'offrent à nous détentes parts sur ce point important, nous

commande la brièveté, et nous réduit à de simples indications : quelques

noms, quelques dates, quelques résultats surtout récents, quelques

préceptes, c'est tout ce qui nous est permis; nous renvoyons donc

pour les détails aux nombreux ouvrages qui traitent ex-professo

de l'emploi du mercure et aux bons résumés de Dehorne, Baldinger
,

3.-F. Gmclin, C. Otto, etc. (Voy. aussi notre article Mercure).

I**. Fièi'rcs. L'administration du mercure est préconisé par Falkau

début de toutes les fièvres , comme propre à remédier en même temps

à Firritation nerveuse , î» l'obstruction des organes et à l'acrimonie

des humeurs qui , à ses yeux , en sont les caractères ; mais la plupart

i]tii>i:s [)bis /élés partisans pensent que
,
quoiqu'il n'y soit pas formel-

lement contre indi([ui', il peut cependant être généralement lemplucé
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avec avantage par d'autres ageris d'une erticacilé plus certaine. Toute-

teCois , il a été vanté (le calomcl surtout , à haute do^e , et ronune

anliphlogistique , donné dans la période d'irritation d«; ces affec-

tions ) :

Dans les fièi^res intcrmitttntcs y d'abord par Bâillon en i64o;

par Th. AVillis en 1669, et depuis par un grand nombre d'auteurs :

tels que Schulze {De mercur. usu in febre quart.; in lîaller /)fjy;.

pract. ^ V, iot3), Stdle {Med. clin., p. G55), Hunter, Hccker,

Falk, Ferguson {3Iéd. dur. Transact., Il, i8i3), elc.
;

Dans \es fièvres bilieuses par Boag ( 1798), et , dit-on , dans les

fièvres muqueuses par Grimaud
;

Dans V\ fièvre putride
,
par J. H. Brefeld (1800), qui enjployait

le mercure en qualité d'excitant
;

Dans \v&fièvres malignes ou nerveuses (où déjà V^an-Kelmout, qui

les rapportait au délire de l'archée , avait employé le mercure diapho-

rétique : De Febribus
, p. 773), par Moreali {Comment Leips., I

,

237), par une foule d'autres, et récemment par M. Labonnar-

dière {Journ. gén. de méd., L, 356) ;

Dans le tjphus , lorsqu'il existe une forte excitation , dans le but

principalement de calmer les syniptômes nerveux , de prévenir les

lésions locales, par Benevuto dès 1714 5 Chisholm , Reil , Jabn
,

Remer, Schaeffer , Lohnes , Hecker, Bruechmann , Horn , etc.;

Dans \es fièvres des pays chauds par J. Johnson (ouvrage cité),

qui a employé avec un grund succès le calomel , à la dose d'un scru-

pule à I gros par jour, quelquefois uni à l'opium, et porté jusqu'à

la salivation
;

Dans la fièvre jaune par Rush , Clark , Chisholm qui regarde le

mercure comme l'unique remède de cette maladie, Lind , Carray
,

Kausch, Palloni, etc.;

Dans la peste par Grimaud, Giongirs {Diss. de empiric remed.;

m Haller Diss. pract. , YII , i-i34) ? Schreiber
,
qui rapproche la

peste de la syphilis, etc.

Enfin, en général, dans ]es fièvres épidémiques par Lysons , et

comme préservatif des ^ètTe^ contagieuses par Falk , ainsi que nous

l'avons dit ci-dessus
, p. 393.

2". Phlegmasies. Long-temps regardé comme doué d'une vertu émi-

nemment irritante , le mercure a été recommandé au contraire depuis

un demi-siècle , surtout en Angleterre , en Amérique et en Allemagne,

comme un précieux antiphlogistîque. Hamilton, Clarke , Lind , Mat-
theus, Rambàch , Reil , Most , Fischer, Hecker, Lichtenstein , He-
gewisch , Armstrong , J. Johnson , et en dernier lieu Yandenzande ,

M. Brachet , Laënnec^ M. Delpech , etc. , l'ont préconisé sous ce
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rapport. La plupart, loiilefois, recommandent, surtout dans les phlcg-

masies aiguës et chez les jeunes sujets , de faire précéder son emploi

de quelques saignées; de choisir les mercuriaux les plus doux, tels

que le calomel, le mercure soluble deHahnemann, et surtout l'on-

guent mercuriel enfriction; de l'administrer à doses d'autant plus

fortes et plus souvent répétées
(
portées jusqu'à un commencement de

salivation)
,
que l'inflammation est plus aiguë et le mal plus intense

(Voy. plus haut, p. 3g2 , Mercurialisation); enfin, de s'en abstenir

dans les phlegmasies gangreneuses, malgré les succès obtenus par le

docteur Ferramosea , de 31uro , avec l'onguent mercuriel , dans des

cas de charbon {Bull, des se, méd. de Fér., II , i38). Quelques-uns ,

du reste, associent au calomelas l'opium (Ranbach, Hamilton, Wide-
mann), la jusquiame ( Vendenzande et Brachet), l'antimoine, le musc ^

la valériane, le camphre, etc., suivant des indications diverses, ou

dans les cas de faiblesse chez les vieillards ; ou en aident l'action par

celle des vcsicatoires. Beaucoup ont cherché vainement à en expli-

quer les effets par la salivation, qu'il ne détermine pas toujours; par

une diathèse putride qu'il était sensé produire (Lind); par une action

atténuante
, évacuante ;

par la révulsion , un changement dans le mode
d'irritation , etc. : nous avons vu plus haut, enfin , G. Otto en établir

d'une manière au moins fort spécieuse l'action vraiment débilitante ^

utile par conséquent dans les phlegmasies , toujours caractérisées , selon

lui
, par l'augmentation de sensibilité des vaisseaux et l'exaltation de-

la force de reproduction.

Les limites de ses applications sont loin , au reste , d'être les mêmes
aux yeux des divers observateurs. Tandis , en effet

,
que Rambach ad-

mettait l'utilité du mercure dans toutes les inflammations
,
quelle que

fût l'époque ou le degré de la maladie
;
que d'autres le regardent comme

d'autant mieux indiqué, que l'inflammation est accompagnée de moins

de sthénie, qu'elle attaque des vaisseaux d'un moindre calibre et plus

entourés de ramifications nerveuses (C. Otto); il en est qui ne l'ont cru

applicable qu'aux phlegmasies chroniques , aux inflammations dites

passives et locales^ Siuy. phlegmasies aiguës en général, et d'autres, au

contraire, soit aux phlegmasies d'organes importans quand la saignée

a échoué , ou paraît être contre-indiquée par la faiblesse générale, le

pouls étant d'ailleurs plus fréquent que plein , soit à celles qui me-
nacent prochainement la vie par leur intensité. Beaucoup, enfin,

n'en ont reconnu, ou du moins signalé les avantages, que dans un

genre ou un petit nombre de phlegmasies , ou même dans telle ou telle

espèce en particulier. C'est ainsi, pour nous borner à quelques cita-

lions sur ce dernier point (et en prenant pour guide les excellentes dis-

sertations de C. Otto sur le mercure), que , d'un côté , Fischer l'a suc-
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h)nl prt'conist^ dans les inflammations catanhalcs , lïecker dans

les maladies inflammatoires où il y a tendance des fluides à la coa-

gulation , Lichtenslein dans les inflammations at^cc productions mor-

bides ^ Zjpaeus (i683) et une foule d'autres i\.\ns\Qi^ obstructions ;

Buechner, Niemann , Schreiber , dans les maladies des os en général

,

le spina ventosa, etc. ; et que, de l'autre , son utilité a été constatée:

Dans les affections cérébrales en général , où Percival regardait le

mercure comme spécifique ; savoir : dans l'encéphalite par M. Del-

pecli (Mém. cité); la méningite, par M. Major; Vhydrocéphale soit

aiguë so'xi chronique {où nowsWyon?^ employé nous-mêmes plusieurs fois

avec succès) par une multitude d'observateurs , notamment par Dobson

et Percival ( 1779), par J. Waren (Ancien Journ. deméd.^ XG , i3 ,

24,28), par Horn , Campbell , Henke , Dawis , Wolff , Flies , Arcly

,

Heinecken , Ockerse ( Thèse, i8o3) , etc.
;

Dans Vophthalmie soit aiguë soit chronique , interne ou externe
,

et surtout dans celle qu'accompagne une abondante sécrétion puri-

forme , celle du bord des paupières, les taches de la cornée trans-

parente , etc.
;

Dans le croup (le calomel surtout
)
par la plupart des nombreux

auteurs qui ont écrit sur cette maladie (et nonobstant les reproches

que lui ont fait Gutfeld et Kapp ) , comme moyen de déprimer la

sensibilité du larynx, de remédier à la plasticité du sang, etc., ou

de faciliter l'expulsion de la fausse membrane (Voy. C. Oiio, Diss.

Part. II, 92); dans la diphthérite par M. Bretonneau
,
qui a donné

jusqu'à 5 gros de calomel en 60 heures à un enfant de 3o mois, et

qui l'insuffle aussi dans le pharynx et même le larynx {Bull, des se.-

méd. de Fér. , fév. 1827, p. i34) ; dans Vangine dite maligne ou

gangreneuse ^ où le mercure ne paraît guère applicable qu'au début

de la maladie (G. 0\Xo, ibid. ,p. 100); dans diverses autres espèces

à.'angines , dans la toux coni^ulsii'e où les anciens , et Marcus en 1816,

l'ont recommandé, etc.
;

Dans les phlegmasies de poitrine , la pleurésie surtout , d'après

Uamilton , Rambach , Hegewich , Monro , etc. ; ce qui pourrait

expliquer jusqu'à un certain point l'utilité que d'autres lui ont attri-

buée dans la phthisie , sans doute alors mal caractérisée
;

Dans Vhépatite, soit aiguë soit chronique (si ce n'est dans la der-

nière période du mal) , où ses louanges sont célébrées depuis l'Inde

jusqu'à la Tamise
,
pour nous servir des termes de G. Otto, et dans

laquelle il a été surtout vanté par Glarcke, Lind, Boag ( 1793),
W. Saunders ( Trait, des maladies du foie , en anglais , i 796 , in-8,

London), MyWus {^nn, de Montp., 1806, p. 197), Chisholm,

Wilkinson , Pearson , Kreysig, Mattheus, qui, plus avancés que
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nous peut-être siir ce point , l'ont vanté comme spécifique dans celte

maladie , et regardent le calomel ou l'emploi des frictions sur le point

malade , aidés des Lains, comme bien plus souvent utiles que les an-

tiphlogistiqucs proprement dits
;

Dans la dysenterie^ des pnys chauds surtout, oùMungo-Park (Journ.

dhine mission dans l'intérieur de VAfrique ^ 181 5) a trouvé le calo-

melas si utile sur lui-même
,
par Libavius dès i6a5, Mead ( i-jôi ) ,

Houlston( 1 786), Lind [knc. Journ. deméd.^ LXXXV, 3),Paisley

,

Wilson , J. Jobnson (ouvrage cité) qui a donné le calomel à la dose

d'un scrupule à 1 gros par jour, uni souvent à l'opium, etc.; dans

Ventérite essentielle par Most, Mueller, etc.; dans Viléus
.^ fi l'état

métallique surtout (Voy. ci-dessus
, p. 336), par nombre d'auteurs j

Dans la péritonite , par Vandenzande , Laennec
(
qui regarde le

mercure comme le meilleur remède contre cette maladie ), MM. Bra-

chet, Delpech , etc.; et aussi contre Vascite
,
qui en est la suite ordi-

naire, par un grand nombre d'autres, notamment par MM. Deman—
geon {Journ. g'én. de méd., XXTV), Comte {ibid. ^ LXII , 164),

î^acquart (ibid.), qui vantent particulièrement dans ce cas l'association

du calômelas avec la scille ; dans la métrite par M. Brachet {Mém.

cité) ; enfin , dans la fièvre puerpérale ^ surtout dite maligne (mais

non typhoïde), par un grand nombre de praticiens , en Hollande no-

tamment, et, dès 1742 ,
par Wagner, de Francfort {De medicam.

quodam ad puerperasfebres , etc.), comme réellement spécifique (ca-

lomel à doses répétées, ordinairement uni à l'opium , ou , à l'exemple

de J.-S. Saxtorph, au musc).

3°. Goutte et rhumatisme. Le mercure n'a guère été préconisé en

Allemagne, et surtout en Angleterre, où l'usage en est presque géné-

ral
,
que dan^ l'état aigu de ces affections et par conséquent comme

antiphlogislique, combiné souvent aux diaphorétiques. Nous cite-

rons pour la dernière Fabrice de Hilden , le premier peut-être qui en

ait indiqué dans ce cas les avantages , CuUen , Hamilton , Heller,

Lind , Fischer , Hildebrandt , Lentin , Mueller , Schœnemann ( Journ.

d'Hufeland), etc. ; et pour la première , Musgrave, Falk , Hamilton ,

Jahn , \,uà.i)\ï {De arthrit. tanquam injlam. spccie
., 1762), et enfin

Wedekind
,
qui vante contre toutes deux , et aussi contre les tumeurs

blanches des articulations, les bains de sublimé dont nous parlerons

plus loin.

4°. Fièvres éruptii^es. Peu employé chez nous dans ces maladies,

le mercure l'est beaucoup plus en Allemagne, en Angleterre, en

Amérique :

Variole. Nous avons vu plus ha\jl q\i'!l avait été regardé comme
UB sûr préservatif de celte maladie. Wedekind nfiirme qu'il n'y a pas
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de boulons varioliqucs là où l'on appliqiu^ un emplâtre mercuricl

;

qu'on peut préserver le visage de IVjiiipliou ou empêcher lesciïetsde

l'inoculation , au moyen de lolions faites «ivec une dissolution de su-

blimé et de sel ammoniac, ce qui rappelle l'utilité attribuée au mer-
cure par Desessariz comme moyen de préparera Tinoculalion (TI/c/tz.

de rInstitut } Sci. pf'f-f-y IH) ,
oinsi que les observations de Sacco

et de Selig-
,
qui ont vu le mercure oler au fluide vacciti sa propriété,

ou affaiblir l'éruption vaccinale déjà développée ; et tend à expliquer

l'efficacité accordée au mercure dans le traitement de la petite vérole
,

au début surtout
,

par Bouchard , Hoffmann , Bnglivi , Letsom
,

Lentin , Andry , Ingenhous , Keil , Hufeland , Hildebrandt , Fowler
;

par Loesecke et Cotunnio, qui l'emp'oyaient jusqu'à salivation
;
par

Plenciz, qui le recommande particulièrement dans les complications

vermineuses , etc.

Scarlatine. Selig {Journ. d'Hufeland) et Tuessink {Jets oi^er the

voor hehoeding van the Roodi^onk , 1818, p. 18) l'ont vanté comme
préservatif : ce dernier administrait le calomelas à la dose d'un grain

et demi j soir et matin, avec le soufre doré d'antimoine ; Rush ^ Wi—
thering (1779), Kirkland , Huxham , Bailey , Rudgen , Douglas,

Kreysig, Hufeland, Mueller, etc., le recommandent dans le traite-

ment même de la maladie.

Rougeole et Jièi>re miliaire. Le mercure a été indiqué par Loe-
secke , dans ces deux maladies, par Mueller, Hamilton, dans la

première , et par le docteur Heuser ( Journ, d'Hufeland , 1 8 1 1 ;

Bibl. méd., XLI , 255) , dans les cas de rétropulsion de la se-

conde (dissolution de sublimé et de sel ammoniac en frictions sur la

poitrine).

5"". Maladies chroniques de la peau , végétations , ulcères. Employé
d'abord contre la lèpre , le mercure l'a été depuis contre les dartres ,

la gale
.)
les diverses espèces de teignes , \a plique polonaise , Vfaws

,

]e pian, Véléphantiasis ^ les végétations de la peau ; et enfin , dans le

traitement des ulcères de nature scrofuleuse, syphilitique, cancéreuse

même, d'après Buechner etCless , tandis qu'il est conlre-indiquédans

les ulcères scorbutiques
,
putrides , etc. Le nombre des auteurs qui le

recommandent est trop grand pour pouvoir êt^e cité. On l'emploie

dans ces cas soit intérieurement et à petite dose; soit, ce qui est

bien plus ordinaire, extérieurement sous forme d'emplâtres, d'on-

guent, de lotions, de bains , etc.; ou enfin comme stimulant local

comme cathérétique , comme caustique. Wedekind ( Beidclbero-

KUnische Annalen , 1 829, Y , 537 '
^"^^- <^<^-^ ^(^' med. de Fér. , XX'

287), qui l'a préconisé tout récemment sous forme de bains (sublimé

et muriale d!ammoniaque , de chaque 1/2 once), assure qu'il n'en
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résulte jamais de ptyalisme , même dans les cas d'ulcères ; à son

exemple, le docteur Amehing {Journ. fur chir. und Augenheil-

kiinde , XII , 325) a expérimenté avec succès le sublimé ( 1/2 grain par

once d'eau ) contre les ulcères chroniques , l'otorrhée des enfans , les

dartres pustuleuses et surtout la gale, qu'il guérit, dit-il , d'une ma-
nière simple et facile. Le docteur F. L. Feist , de Bensheim {Bull,

des se. méd. de Fer. , XXIV, 176) , recommande comme le moyen
le plus efficace contre les excoriations du mamelon , la solution de

sublimé (2 à 3 grains par once d'eau distillée) appliquée tiède,

ayant soin de bien laver le mamelon chaque fois que l'on présente le

sein à l'enfant.

6*. Maladies dues à des animaux parasites. L'eau qui a bouilli sur

du mercure , reconnue par Redi comme mortelle pour les ascarides

lorabricoïdes , a été préconisée ainsi que la plupart des mercuriaux

,

notamment le calomelas donné à dose purgative ou à doses plus pe-

tites long-temps continuées ( i ou 2 grains par jour) , dans le traite-

ment interne des maladies vermineuses : Scopoli
, pourtant , observe

que nul n'est plus tourmenté des vers que les ouvriers des mines de

mercure d'Idria {Rei^ue àe Linné, II, 25; et Bremser
, p. 428).

Ils paraissent surtout utiles quand une abondance de matières mu-
queuses accompagne ces animaux

_,
et sont contre-indiqués quand il y

a inflammation vive du canal intestinal. L'onguent mercuriel intro-

duit dans le rectum comme suppositoire , est surtout efficace contre

les ascarides vermiculaires. L'emploi extérieur des mercuriaux (l'on-

guent gris en particulier) n'est pas moins avantageux contre les insectes

du genre Pediculus , où s'en servaient déjà les Arabes. Cet emploi a

aussi été indiqué contre le dragonneau par Gallandat ( Ane. Journ.

de méd. ^ XII , 24) ? et depuis par Lœffler ( 1 790).

70. Syphilis. Aucun médecin n'ignore que c'est contre cette maladie

surtout que les mercuriaux ont été préconisés
,
qu'ils en sont regardés

comme le vrai spécifique
,
qu'on leur attribue la propriété de neutra-

liser ou de détruire le virus vénérien
;
qu'enfin c'est

,
pour la plupart

des praticiens, l'ancre de salut dans le traitement de celte affection

protéiforme.

Presque tout ce que nous avons dit à l'article Mercure et dans le

présent article touchant l'emploi des mercuriaux en général , se rap-

portant principalement à la syphilis, nous n'y rev^iendrons pas ici.

Seulement, nous rappellerons que le sublimé à l'intérieur, à doses

fractionnées (i/4 à 1/2 grain au plus par jour), est aujourd'hui la

préparation la plus employée contre les symptômes primitifs
;
que les

frictions avec l'onguent mercuriel , on le sublimé associé auxsudori-

fiqucselà l'opiun), sont les agcns les i)lus utiles contre les symptômes
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sccomlaires , dans les cas de syphilis conslitulionnellc, dcrr'cldivc, de.

tnaladie dégénérée , ancienne, mal traitée ;
qu'entin , lorsque le mal r6

siste ( et suiiout que c'est à ral)ns du merciire mémo ,
plus qu'au virus

,

(juc paraît tenir la prrsislance des symptômes ou k; développcmenl des

phénoinèncs parliculieis désignés sons le nom de fjscitdo-sffjhil/s par

,T. Hunier, Adams , Abernetliy , J. Pearsôn ,
et tout récemment pa\r

Carmicbael de Duhlin, ou sous celui de maladie dit remède parMal-

ihias) , il faut se borner à l'emploi des sudorifiques , des opiacés
,
etc.

Nous ne citerons point non plus l(;s nombreux auteurs qui ont écrit

pom- et contre l'usage du mcrctîre ctdesmercuriaux: notre bibliogra-

phie nous en dispense (Voy. p. 867 et 378). Nous ne nous arrêterons

pas davantage ( ce n'en est pas ici le lieu) à cette opinion déjà ancienne

,

mais renouvelée avec force depuis un petit nombre d'année par Thom-

son , Rose , Gulhrie , Barthe, Hennen , Hari is, etc.
j
que le mercure ne

convient pas dans le traitement de la syphilis, ni aux faits nombreux

allégués depuis une quinzaine d'années, soit contre l'efficacité de cet

agent, soit en faveur de l'usage exclusif des antiphlogistiques pro-

prement dits, le virus vénérien étant traité de chimère (Voy. Joum,

gén. de méd, , LXXTV ,
^oo ; Joum. compL du Dict. des se.

méd. , XIV , 107 et XXVJII , i38 et ?.i3 ; Joum. des progrès , ï ,

87; BulL de la Soc. méd d'émul., ï823
, p, 309; et surtout le

Joum. unwersel des se. méd. »

Mais , sous le point de vue historique , nous ajouterons les données

suivantes. Le mercure a été employé contre la syphilis dès l'origine

de l'invasion de cette maladie, d'abord à l'extérieur par analogie

avec le traitemeiit de la lèpre , moins pourtant par les médecins que

par les charlatans; ensuite à l'intérieur par Jean de Vigo
,
qui paraît

avoir prescrit le précipité rouge, et bientôt par une foule d'autres.

Ce médecin, qui a donné son nom à un emplâtre mercuriel , admi-

nistrait aussi les fumigations de cinnabre , louées ensuite par Vidus

Vidîus, formellement blâmées par Paracelse , et, comme méthode gé-

nérale de traitement, par le m.ème Vidus Vidius, combattues depuis par

J.-L.Hahneraann , remises en honneur par Turner , Lalouelte, et tout

récemment par AVerneck , comme nous l'avons dit ci-dessus ( p. 345).

Béranger, de Carpi ,
préconisa les frictions, adoptées ensuite par

N, Massa. On doit surtout à Matlhiole l'introduction de l'usage du

mercure à l'intérieur; à Paracelse, qui donnait le précipité rouge
,

le-^itrate de mercure, le mercure doux et le sublimé (ce dernier

associé à l'or sous le nom à'aurum vitœ , comme panacée univer-

selle), l'emploi mieux réglé des mcrcuriaux et la juste appréciation

de leur prééminence sur les sudorifiques ; à Duchcsne ,
d'ailleurs par-=

tisan du gayac , l'essai du turbilh minéral et d'un prétendu oxyde

Dîct. univ. de Mat. méd. — T. 4- ^^
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«ris de mercure ; enfin aux alchimistes et aux chimistes la counafg-

sance d'ime foule de préparations nouvelles et l'extension dwinée à

l'usage des mereuriaux en général ; médicamens dont , malgré les ef-

forts contraires de quelques médecins , et le discrédit que des ahus

déplorableset les dangers du ptyalisme étaientbien faits pourproduire,

l'usage s'est non-seidement soutenu depuis cette époque pour le trai-

tement de la syphilis , mais s'est étendu encore , ainsi que le té-

moigne notre article , au plus grand nombre des maladies. Terminons

en disant que les préparations peu sûres d'abord mises en usage, telles

que le turbilh minéral , le nitrate de mercure , le précipité blanc , le

précipité rouge , le cinnabre, l'éthiops minéral, les emplâtres et les

onguens très-composés, firent place dans le iS^ siècle au sublimé,

préconisé d'abord par R. Wisemann , administré ensuite , dissous

dans l'eau-de-vie
,
par D . Turner ( 1 7 1 7) , et par Sanchès

,
que G. V an-

Svieten mit surtout en vogue
,
que C.-L. Hoffmann prescrivit en pilu-

les (1782), et qui , loué par un grand nombre de médecins, combattu

par Biambilla , Stoerk , J. Gardiner, G. Gatacker, G. Huermann,

A. Duncan , et, dans ces derniers temps
,
par toute l'école dite phy-

sioloa-ique, passe néanmoins généralement encore, avec le calomel

et surtout le mercure éteint, pour le plus sûr des anti-syphilitiques.

8*^. Scrofules et engorgemens lymphatiques ou tuberculeux. Admi-

nistrés avec précaution, persévérance et méthode, les mereuriaux

sont , après l'iode , et sans préjudice d'ailleurs des autres moyens

indiqués , le remède le plus efficace peut-être contre ces maladies ; ce

qu'ils doivent , au dire de la plupart des auteurs , à leur action fon-

dante , résolutive, à la stimulation enfin qu'ils impriment au système

absorbant. Aussi ont-ils été préconisés par une foule d'observateurs

contre les scrofules proprement dits ou engorgemens des glandes

lymphatiques sous-cutanées, contre Vatrophie mésentérique , contre

le rachitis , contre les dégénérescences scrofuleuses des divers or-

ganes, àxx foieen particulier , et même contre la phtliisie tubercu-

leuse ^ mais dans cette dernière affection, que l'abus des mereuriaux

(du sublimé surtout) a paru quel(|uefoi3 produire, son efficacité est

au moins très-problématique , malgré les faits rapportés par Bril-

louet dans l'Ancien Journal de médecine (XLVIII , 396) , les succès

annoncés par Turner dans des cas de phthisie syphilitique, et ceux

que, d'après les essais de Rush, Little de Mucersbuurg a obtenus

des fumigations mercurielles administrées à dose .assez forte pour

produire en un ou deux jours la salivation {Bull, de la Soc. de la

Faculté, 1809, p. 33). Les mereuriaux les plus employés dans ces

cas sont : à rexlérieur, les emplâtres et les onguens où entre le mer-

cure éteint, les bains de sid)limé
,
préconisés par Wedckind , et dont
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woiTs avons (\é\h parle; à l'inlt-ricnr, le mercure soluble (rTIalmc-

mann , le calomcl
,
que TliUleNrandt lui prcfôre , le sirop de Bellel

,

beaucoup trop vanté sans tloule, les iodurcs et bromures de mercure
récemment expcrimenlés , enfin l'éthiops minéral

,
préféré par quel-

ques praticiens parce qu'il produit rarement le ptyalisme.

9". Hydropisies . Les mercuriaux, à cause de l'action spéciale qu'on
leur attribue sur le système absorbant , ont été souvent recommandés
contre C€ genre d'affeclions , comme nous l'avons indiqué au sujet des

pblegmasies cérébrales, de la pleurésie , de la péritonite, de la fièvre

puerpérale, source fréquente des épanchemens lymphatiques; mais

ils paraissent contre-indiqués chez les individus âgés, Irès-afFaiblis,

disposés au scorbut
,
peut-être même dans les hydropisies vraiment

essentielles et vraiment passives.

lo". Maladies nciveuses. Willis (De anima brutorum, 1642) avait

employé le mercure dans Valiénation mentale ; Bolfmch , à la même
époque, dans la mélancolie et Vhypochondrie ; Morton dans Vhys-
térie et la plupart des autres affections neri^euses , où il préconisait

surtout le cinnabre ; Andry dans les maladies neri'euscs de l'estomac -

Munckley et Percival , il y a un demi-siècle, dans'la dysphaf^ie -

T. Bartholin ( 1667 ) , L. Heister ( 1713) , dans Vamaurose; Willis

(ouvr. cité) , T) -C.-E. Fischer (Remarques de méd. et de chir. , en
anglais, Londres, 1796, in-8) , E. Horn (Journ. gén. de méd. ,

LVII, 3i8) , etc. ,
dans certaines paralysies

, genre d'affections où
C. Otto ne le croit jamais qu'indirectement utile , c'est-à-dire par

l'influence favorable qu'il peut avoir sur des tumeurs , cause méca-
nique , dans quelques cas , de ces maladies non essentielles

; Wagner
( Extrait Bull, des se. méd. de Fér,, XVII , 2.70 ) , contre la para-
lysie et la contracture des membres , les mains surtout , dues a l'em-

poisonnement par le plomb; Hegewisch , Walther, etc., dans lés

maladies spasmodiques , où Harles en a nié les avantages, et dans

lesquelles C. Otto pense qu'il ne peut guère être utile que dans cer-

tains cas de dérivation , de concentration de la sensibilité
; ces affec-

tions dépendant , selon lui , d'une prédominance de la contractilité

que, d'après la loi de l'antagonisme, tend nécessairement à exalter

encore l'action déprimante du mercure sur la sensibilité.

Quoi qu'il en soit, les mercuriaux ont été employés aussi avec

succès dans la catalepsie par Michel (1759); dans la colique de
plomb par Clulterbach (1794); et dans le tétanos, surtout après

les émissions sanguines
,
par Rivière ( Obs. communie, n^ 10) , Dc-

iaroche (Ancien Journ. de méd., XL, 2i3), Dubnueix (ibid.

XLÏI, 2 1 5 ) , Monro , Rush ,
qui regardait cette affection comme aslhé-

nique et le mercure comme excitant , Walther, Jaeger, Wendt enfin
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(^Journ. compîém. du Die t. des sc> méd.^ XXÏX , 34), qui , dans

le tétanos traiimaliqne occasioné par le froid , dit avoir employé avec

im succès constant, comme purgatif, un mélange de calomel avec

trois fois son poids de jalap ( 8 grains de deux en deux heures).

Leurs succès dans Vhfdrophobie ( maladie que plusieurs auteurs rap-

prochent du tétanos ), soit comme moyen préservatif après la morsure ,

déjà signalés plus haut, soit même comme moyen curatif lorsque

îa rao-e commence à se manifester, comptent un bien plus grand

nombre d'autorités , et, aujourd'hui surtout que la méthode de la mer-

curialisation commence à s'introduire chez nous , mériteraient , ce

nous semble , de fixer sérieusement l'attention des observateurs. Nous

citerons Rod. Fonseca (1625 ) ,
qui prescrivait le turbith , J. Ravelly

( Traité de la rage , Metz , 1696 , in-i 2. ), qui associait le cinnabre à

l'antimoine diaphorétique , au sel volatil de corne de cerf et au cam-

phre , Tauvry (1699), Astruc ( 1715) , P. Desault (1738), San-

vaees (1748), Dehaen , Kaltschmied , auteur d'une dissertation

îal*inc sur la certitude de la salivation comme préservatfLel curatif

de la rao-e (îenœ , 1760 , in-4°) , Saulquin {Ancien Journ. de méd.
,

XXX, ï52), Duhaume, De Lassone , Sanchès , A. Vogel , Odhe-

lius, Johnstone, Tissot , Portai, A¥alther, Wendt , J. Johnson

{Medico-chir. Journal, ï, 494; voy. Journ, gén. de méd., LXX
,

270), etc., qui la plupart ont expérimenté dans celte maladie les

applications d'onguent mercuriel sur les parties blessées , les frictions

mercurielles , et , bien plus rarement d'ailleurs, l'emploi du calomel à

l'intérieur (voy. les Recherches d\Aîidry sur larage ^V^rh , 1780,

in-i2, p. 72 à 2i4)-

1 1°. Choléra-morhus . Le mercure offre-t-il quelque ressource contre

ce terrible fléau, dont l'Europe, après l'Asie, est aujourd'hui le

thécitre , et qui bientôt peut menacer notre patrie ? S'il est vrai , comme

semblent l'attester tant d'imposans témoignages
,
qu'il puisse être plus

ou moins utile dans toutes les affections dont nous venons de dérou-

ler la lono-ue liste
;
que son action , loin d'être irritante, comme on

l'a cru long-temps , comme on le croit encore assez généralement en

Fiance, soit réellement déprimante, antiphlogistique, etc. ;
et qu'enfin

associé à l'opium ,
qui en modifie puissamment les effets^ donné sur-

tout à haute dose , condition trop peu étudiée jusqu'ici parmi nous

,

il offre des propriétés en quelque sorte nouvelles; pourquoi n'y

pourrait-il pas être efficace? Nous ne citerons certainement pas les

Indiens ,
qui , au rapport de M. Gravier, vantent le calomel , le su-

blimé , le cinnabre et le mercure coulant, mêlés ensemble et adminis-

trés sous forme de pilules , connue moyen de prévenir la gangrène

dans celte maladie ( Ann. de la mcd^ ph/sioL, Xï, 277 ) ;
mais, sans
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prétendre décider la question , nous ne pouvons nous dispenser de dire

que les médecins anglais préconisent prineipalenicnl contre le choléra,

de fortes doses d'un mélange de calomel et d'opium
;
que les Hollan-

dais , à leur exemple, en donnent, dit M. Lesson {f^ojage mccL

autour du monde), des doses effrayantes , qu'enfin ce remède , après

bien des essais comparatifs, semble compter, parmi ceux qui ont vu
de près la maladie , un plus grand nombre de partisans que l'opium

seul ou joint aux aromatiques (plus rationnel en apparence, loué

d'ailleurs aussi par de bons observateurs) , et surtout que les vrais

anlij)hlogisliques
,
presque exclusivement recommandés par les fau-

teurs de la doctrine dite physiologique,

Mebcubio. Un des noms ilaiicn, espagnol et polonais du Mercure.
MtRCURiUS. Nom lalin i\a. Mercure.

—

'

ACEïicus. Prolo-acéfale de Mercure.
— ALCALlSATUS. Voy. Mercure alcalisé.

— ANlMALiUM. Nom de V/Jmtnoniaque chez les alchimistes.

— AURATUS. Préparation décrite dans ^«g^e/«5 Sala (Voy. J.-F. Gmelia,
Âppar. med. ^ II, iSg).

— BORAXATUS. Un des noms latinises du Borate de Mercure.
— CALCINATUS. Deutoxjde de Mercure obtenu par calcination,

-^ — KUBER. Préparation voisine de la précédente.

— CAUSTicus FLAVUS, Sous-deuto-sulfate de Mercure.
— — LUTEUS. Snus-deuLo-suIfale de Mercure.
— CINEREHS. Oxyde de Mercure retiré du calomel par l'ammoniaque.
— — Blackii. Sous -carbonate de Mercure préparé avec le nitrate

de mercui'eetle sous-carbonale d'ammoniaque (J.-F. Gmelin,
" Appar. med. , II, 17 O-

— CORALLATUS. Oxyde rouge de Mercure par l'acide nitrique (Sclirœder),

CORALLINUS. Oxjde rouge de !\tercure retiré du nitrate et traité par

raloool.

—

-

CORROSivus AI.BUS FORTIOU. Deulo-chlorure de Mercure obtenu par un

procédé particulier décrit par Hope (voy. J.-F. Gmelia
,

Appar, med. , II, 3 11).

— — FLAVUS. Sous deuto-sulfaie de Mercure.
— — RUBER. Synonyme àe Mercurius curallinus oaàe SIercurius

prœcipilatus ruber dont i! diffère peu.

— cosMETicus. Prolo-cldorure de Mercure obtenu par précipitation.

— CXfM CRETA. Synonyme do Mercure alcalisé.

— i>EJECToaius d'Angelus Sala. Espèce à'' Oxyde noir de Mercure,
— nEPURATUS. Mercure purifié par la distillation.

— DlAPHOREiiCDS. Oxjde de Mercure mêlé d'Oxjde d'Antimoine et quel-

quefois à''Oxj-de d'or.

— — CàRDi LUCCli. Amalgame ie Mercure et lï Or (Jvmgkeo).

— — KENELMl DIGBAEI. Mélange plusieurs fois sublime de

.Wercure et de Soufre doré d'Antimoine.

— DULCificATUS d'Angelus Sala. Espèce de Proto-chlurure de Mercure
(J.-F. Gmelin, Appar. med.., II, 173).

— DULCI3. Proto-chlorure de Mercure par sublimation.
•— — ^ MARTiATUS. Calomel qu'on a fait sublimer avec \ Oxyde noir de

Fer, ou V flydrochloiate de Fer ammoniacal.
— Sgheelu. P/o/o-c/i/c^rn/'e rfe werciuti par précipitation.

—

•

— soLAUis. (Voy, J.-F. Gmelin , Appar. fncd. /il ^ ^^-0'

— E.MKTicus iLAVXJS. Sous-dculo -sulfaic de Mercure,
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MEKCunrus fixatus. Espèce de Sulfure noir de Mercure prépare par suT)liniatien

avec le mercure, le soufre et le sel ammoniac (Schrœder).
— FLWUS. Sous-àeuto-sulfaie de Mercure.
— GBISEUS. Précipité blanc lave' à Têau de rose, et sur lequel on a distille'

de Talcool et dacamplire (J. Hartmann).
— GUMMOSUS PLEKCkii. Voy. Mercure gàmmeuoc de Plench.

—

INCARNATUS PR/ECiPlTATUS. Mélange de Sels mercnrieh pre'cipite's du ni-

trate de mercure par l'urine (J. Hartmann^ Voy. ci-dessus, p. 365.
— LAXATlVts. Sous-clenlQ-snlfate de Mercury dans J. Hartmann.

CUM MAGNESiA, Voy. Mercure avec la magnésie.
— MELtiTts. Mercure éteint par le miel et ordinairement me'lange' à d'autres

rae'dicamens.

MOATis. Singulier synonyme de Mercurius vitœ.

— MURlATicus, Proto-chlorure de Mercure.
— — CORROsivus. C'est le Dcuto-chlorure de Mercure.
— MIGER MoscATi. Mélange de Mercure et àWxjde rouge de Mercure.
— — Saunderi. Synonyme de Mercurius cinereus.

— NlTRATUS RUBER. Synonyme de Mercurius corallimts.

— NITROSUS. Prolo-nilrate de Metcui^.
— oxYD\Tus, s. oxTDATTjs NIGER. Oxjde noir de Mercure., regardé aujour-

dliui comme un mélange d'oxyde rouge et de mercure.
— PER SE PR^ciPiTATUS. Amagalme d'Or et de Mercure (ZwœlfFer).

— PHOSPHORATUS, s. PHOSPHOREUS. Phosphate de Mercure,
— PR^CIPITATUS. Nom donné so'xt zi\ Deutoxjde de Mercure obtenu par.

calcinatit)n lente, soit à un Proto-chlorure de Mercure

par précipitation.

— — ALBOS. Nom donné soit à VHjdrochlorate de 3Iercure et

d'Ammoniaque, soit surtout au Proto-chlorure de 3Jer-

c?<re par précipitation.

— — ALBUS DULCis. Hjdi'ochlorate de Mercure et d'Ammo-
niaque ?

—

'

— ANTi-VENEREUS. J. Hartmann nommait ainsi le Precz/Jt7e

rouge soumis à une foule de préparations qui n'en

changeaient pas la nature.

— — GIKEREUS vel BULCis, Oxydè noir de Mercure obtenu du.

calomel par l'intermède de l'eau de chaux.

— — FLAVrs. Sous-deuto-sulfate de Mercure.

— — Fuscus. Sous-carbonate de Mercure oLlenu par précipi-.

talion.

—

.

— NIGER. Synonyme de Mercurius Oxjdatui niger.

— — PER SE. Amalgame de Mercure et d'Or (Zwœlffer).

•mm — RUCER. Espèce ài'Oxjde rouga de Mercure qu'on distin-

guait jadis du Précipité rouge proprement dit

,

comme moins éclatant.

—^ •-> — LUNARis ET SOLARIS. Amalgame de 3/ercMre, d'Or

et (VArgent longuement calciné (F. Hoffmann).

__. c— viRIDis. Préparation formée d'Oxjdes de Cuivre cl de.

Mercure.

_ — WuRTzii. Synonyme de Mercurius prœcipitatusfuscus.

— RLCTIFICATUS. Synonyme de Meixurius depuratus.

— nUBER. Synonyme de Mercurius corallinus.

— SACCHARATUS. Voy. Mercure saccharin, ou saccharaté.

— SOLARIS. Mélange iV Oxydes d'Or et de Mercure (G. Ucay).

— SOLUBILIS Hahnemanni. Voy . Mercure soluble d'Jfuhnenuinn.

— SUBLlMAiUS, i". SUBLlMATtS COBRO.SIVUS, J.'. SUBLIMATDS CORROSIVUS AL-

BUS, S. SUBLIMATUS CBYSTALLINUo ET CytLtSTIlJ. C'cst le

Deuto-chlorure de Mercure.
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R#KHCiil\lUS SLbLlMATUS DULCis. Aiicicii uom ilii Piolo-ihhnire lie Mercure.

— — ruRGANs. Aiuicti synonyme K]e Proto-cliluriirc de Meicure^

— — nUBENS NON coniiOMVUS. C'est le Précipité voiii^e jne[)aié

par irancieiis prticciles Irès-conjplujiies (Cr-ollius),

—

-

— nUBEn. Espèce de Précipite rouge, prépaie par sublimation

du niti-ale de mcrcur«.

— CUM hULPiiURE. Sulfure noir de Mercure.

— sULiMiURATUS. Nom latin commun aux divers Sul/ufes de Mercure.
— TARTAnisATUS. Tnrtrnte de Mercure.

— — LIQUIDUS. 2'£ir</vi/e c/e M;/T«/« dissous dans l'eau.

— TEREBENTHiNATUS. MercuTC éteint par la lérébenlhine (Girlannei).

— TERUKSTBis. Ancien nom du poivre d'eau , Poljgonum Uj/dropipet\ L.

— TBICOLOR. Produit de la suLlimaLion du Mercure
,
préalablement éteint

par le nitre et le vilriol brûlé, formé de tro^ coucbes ; la supérieure

blaaçbe ou cendrée, la moyenne jaune, riulérieurc rouge.

— UNGumosus. Nom commun aux divers Onguens mercuriels.

— VEGETABiLlUM. Synonyme à^Alcool cbez les alcliimistes,

— viOLACEUS DiAPHORETicus. Produit de la sublimation du Sulfure nuir de

Mercure avec égale quantité de sel ammoniac (Astruc).

•

—

— ParisieNSIUM. Produit de la sublimation de 3 parties de mer-
cure avec 2 parties de soufre et autant de sel ammoniac (Trillcr).

— VIRGINEXJS. Mercure à l'état natif.

— yiTJE. Voy. Mercure de vie.

^=- VITRIOLA.TUS. Saus-deuto-sulfale de Mercure.

— VIVUS. Synonyme de Mercurius depuratus.

Mercl'RY. Un des noms anglais du Mercure.

MercuryASCz. Nom polonais ds la mercuriale, Mercurialis annua , L.

.

Merue du diable , Stercus diaboli. Un des noms de VAsa fœtida.

Merdum giah. Nom persan de la mandragore, Alropa. Mandragora , L,

MÈRE DE GIROFLE. Nom qu'on donne aux fruits du, giroflier , Caiyop/ij-lha aiomaii-

eus, L. (Il, 119).

MÈRE DES HARENGS. Nom vulgaire de l'alose, Clupea Alosa , L.

Mère-perle, ou MÈRE DE PERtE, Ancien nom de l'écaillé du Mjtilus Margariti-

ferus, T/.

MEREGA, dans la. régence d'Alger, sur la rivière de Merega,

Ses bains chauds sont fréquentés , et passent pour efficaces contre les

rhumatismes, Fictère , etc. {Aperçu his t. stat. et topogr. sur Vétat

d'Alger^ etc.; Paris, i83o , in- 12
, p. 94).

Mergus. Nom latin du grand Plongeon , Colfinbus glacialis , oiseun .

de mer, de Tordre des Palmipèdes, dont la graisse passait jadis pour

énioUiente et résolutive. Linné l'a appliqué. scix^Marles , autre genre

d'oiseaux du même ordre.

Merian. Un des noms danois de la marjolaine , Origanum Majorana , L.

Meriche. Nom du poivre, Piper nigrum, L., dans l'Inc^e.

MÉRIDA. Les monts de Mérida , dans l'Amérique du sud , donnent

naissance à des sources sulfureuses , bouillantes
,
qui sortent de des-

sous des neiges éternelles (Humboldt, Tableaux de la nature ^, Xtr-

duit de l'allemand par Eyriès).

MERINDOL. Village de France , en Dauphiné , à i lieue 1/2 du

Buys, près duquel est une source minérale froide, indiquée par Ni-

colas comme chargée de sel marin , de terre absorbante et d'un peu
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deséléiiile : il rapporte 2 observations, l'une (l'nscaridIesîombricoïdeSjt

l'autre d'affection calculeiise , dont celte eau est censée avoir opéré h\

guérison (Carrère, Cat., ^36).

Merisier. Cemsus ai^ium, Mcrncli(II, 179).

— DORÉ. Un des noms du Malpiglicn spicain, L. (IV, 202),

— A GRAPPES. Prunus Padus , L. Voy. Paclus.

Mef.jan. Nom persan du Corail rouge.

Merkit. Nom groenlandais de l'eider, y^nns mollissima , L,

MerkcrYALIS. Un des noms Loliêmes de la mercuriale, Mercurialis annua ^ î.«

Merlan coMWiJN. Voy. Grtc/M.s 3/ei7(-?/i^?(5, L.

•— JAUNE. Voy. Gadus PoUnchius , î>.

— NOIR. Voy. Gadus coibonarius , L.

— VERT. Voy. Gadus vircns , L,

MERLANGE. Village de France (Seine -et-Marne), près de Mon^.

tereaii -Faut-Yonne , connu pour ses eaux minérales froides , sitaée.s,

au midi , au bas d'un monticule. Nous n'en connaissons pas d'analyse

ïécente. Celle des commissaires de la Faculté de médecine, faite en

î'jGi
, y signalait une substance ferrugineuse très-divisée , une assez

grande quantité de terre absorbante crétacée, et un sel neutre formé

de sel de Glauber et de sel marin k base terreuse cristallisés ensemble.

Les propriétés n'en sont pas mieux établies ; on les a dites apéritives
,

bonnes contre les acides des premières voies , les maladies des reins
,

de la vessie , les irritations des viscères , les affections de la peau, etc. i

elles ont été souvent comparées à Veau de chaux seconde. Un nou-

vel examen de ces eaux , aujourd'hvû du reste inusitées , même dans

le pays , serait utile,

CantweJ, Hérissant et de La Rivière
f
commissaires àe la Faculté de médecine ). Traité des eau.*

minérales de Merlange. Paris, 1761, in-12 (plusieurs fuis réimprimé ). — Bourru (G.) . Num cfiro-

mcis aquœ minérales vu/go de Mer/angel Praes. F. -F. Cocku. Parisiis , 1765, in-4. — Traité des eaus

min. de Merlange. Paris, 1766, in-12. — Analyse des eaux min. de Merlange. Paris , 17G1 ( Collec-

tion de pièces quelquefois désignée sous le nom de J. Tondu. Je Nangis
,

propriétaire de la source }.

Merla'ngiu.s, Merlangus. Anciens noms latins du merlan, Gadus Merlnngus , L.

Merle. Voy. Turdus Meiula, L.

Meklet pécheur , Merlet bleu. Noms vulgaires de VAl^edo hpida , L.

Meei.ier. Nom du néflier, Mespilus germanica , L. , dans quelques canlonâ.

[ TvIereo. Nom italien du merle, Turdus Merula, L.

Merlu , TMerlus. Noms de la merluche proprement dite, Gadus MerJucciiis , f,,

Merluche, Blerluccius. Nom coramun à divers poissons alimeu-

l<'iires du genre Cadus, desséchés au soleil , et pltis parlicuîièrcmcnt

aux Gadus Merluccius el 3Iorr/ma , L.

Mkrll'ZA, Merluzo. Noms espagnol el italien du Gadus Hferluaiiis , L.

itltRLUzzG. Nom italien de la morue, Gadus Morrliua, L.

]Mi.t<MF.x. Nom de V^bricntier en Maurilanie.

WEROPS. Genre d'oiseaux de l'ordre des Passereaux , auquel ap-

partient le Guêpier , M, apiaster , L., commun en Candie el en Italie.

Sa chair, cuile dans de l'huile, élail em{)loyée jadis ei» topicpie contre

h picjnie des abeilles; et son (iel , mêlé à de l'Iiuiie et de la noix,

de galle, pour teindre en noir le.s cIilmux ( Lémery , Di<:l. ).
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MinonAH. Nom licl)rcu du Fiel.

Mebos. Nom porUig;iis ciu Jacol» Evcrtsen, Bodinniis i^utlatns . Blodi.

Mersieu. Nom du merisier, Cernsiis nviiim, Mn-ncli.

MEn;sK\ CVDUi.E. Nom holiômc de la soilie, Scilln ni'irilinut , !..

MERTOLA, ou Agun do pogo de San Diimingos. Nom d'une source

minérale froide , ferrugineuse, située dans l'AUnléjo , en Porlngal

( Alil)crt, PrcciJ, etc., 595).
Meru. Synonyme de Mœruauniflora^ Va!il (IV, 177).

Mkrl'LA, Ancien nom ofGcinal du merle, 2'urdus Meruîa, L.

— FLUVVATILIS, s. LACUSTP.is. Anciens noms de la Tanche.

— NlGRA. Un des noms latins du Merle.

Meruliuscantharellus , L., Chanterelle, etc. Champignon comes-

tible partout, d'un jaune pale , dont les lamelles anastomosées et irré-

gulières sont placées à la face inférieure d'un chapeau qui est oblique

et ombiliqué , et descendent jusqu'à la moitié du pédicule ; il croît

dans les bois à la fin des étés chauds et humides. On fait un usage

alimentaire assez étendu de ce champignon, quoique moins délicat

que l'Oronge et même que le champignon de couches , dans beaucoup

d'endroits ; aussi porte-t-il une multitude de noms , tels que Gi-

rolle, Jaunelet, Cheprclte , Cassine , etc. On peut le sécher pour

l'hiver. Le genre Merulius est composé d'espèces qui paraissent dé-

ppurvues d'âcreté et de propriétés vénéneuses ; mais comme la plupart

sont coriaces ou membraneuses, il n'y a que celle-ci qui soit culinaire

(De Candolle , Essai, etc. , 827).
Merulus. Ancien synonyme de Merula, merle, Titrdus Mernla , T..

Merveille a fleurs jaunes. Impatiens Noli tangere^ L. (II, 594-
— DU PÉROU, Un des noms du Mirabilis Jalappa , L.

Mésange (Grande ou grosse). C'est le Parus major, L.

— CE LlTllUANlE. Voy. Parus pendiilinus.

Mksch. Nom du Le'lier, Ovis Jries , L., en Svrie.

MESE. Eau minérale froide située à quelques pas de la ville de

Gorle (Corse) , sur les bords de la Ristonica. Elle sort de dessous un

rocher de granit , est peu aboîîdante , et dépose une matière noire

bitumineuse. La saveur en est fade , onctueuse ; elle purge à la dose

de I ou 2 verres (A. Yanucci , Mém. iiiéd. Voy. Corse).
Meselleha. Nom arabe de la morelle, Sidanuin ni^n'un, L.

MESEMBRYANTHEMUM. Genre de plantes de la famille des

Ficoïdes (III, 253), de l'icosandrie pentagynie , très-nombreux

en espèces , dont le nom vient de iv.cc-ïjpSpta , le midi , et de avQsw
,
je

fleuris
,
parce que la plupart ouvrent leurs fleurs vers le milieu du

jour. Ce sont des plantes charnues, h feuilles succulentes , de formes

bizarres
,
qui croissent dans les pays chauds , surtout au cap de Bonne-

Espérance , et qu'on cultive parfois dims les jardins pour la beautés

de leurs fleurs ou la singularité de leur feuillage, de leur forme, le&

points cristallins qu'on y observe, etc. Elles poussent dans des lieux

aridts
j où elles servent de pâture aux troupeaux qu'elles rafraiehis,-i.
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sent , cl iuix hommes qui se tlésaltèrent des fruits de plusieurs d'entré

elles, appelés Maineha par les Colons du cap de Bonne -Espérance.

M, crjstalUnum ^ L. , Glaciale. Celte espèce
,
qui est du midi

de l'Europe , et que l'on cultive chez les curieux pour ses gouttes

cristallines qui ressemblent à des gouttes d'eau glacée et ne sont pas

de la gomme, comme on l'a avancé {Bïill. de pharm., V, 167), est

émolliente , adoucissante , et vantée dans la dysurie , la strangurie

,

la toux convulsive , la phthisie , etc. , comme spécifique par Lieb.

On conseille aussi de l'appliquer pilée sur les brûlures , les plaies , etc.

A l'Ile-de-France , les feuilles se mangent comme brede , d'après

Du Petit Thouars ( 06s. sur les îles australes de l'Afrique, p. 76).

Ses graines pulvérisées et cuites servaient de nourriture aux Gouan-

ches (peuple des Canaries
) , d'après Broussonet. Les Espagnols ap-

pellent cette plante Barilla moradera^ et Ycrva moradera^ ce qui

prouve qu'ils la brûlent pour la réduire en cendre à l'usage des ver-

reries. En 1799, la récolte de cette plante a rapporté seize cent

mille francs aux habitans des Canaries {^Journ, de pharm.^ I, 477)?
qui la cultivent en grand soiis ce rapport.

M. edule, L. , Figuier des Hottentols. Ce peuple mange son fruit,

dont la chair est rouge , d'après Labillardière {f^ojage, 1
, 90). Son suc

s'administre , intérieurement et extérieurement, aux enfans dans la dy-

senterie, lesaphthes; onl'appliquesur lesbrûlures(Thunberg, Kojagc^

i , 339). Ses feuilles pilées sont employées comme un excellent topique

sur les plaies envenimées , d'après Sparmann ( f^oyage , II , 223).

M. emarcidum., Thunb. , Guima. Les Hottentols préparent les feuil-

les de cette espèce qu'ils tordent et écrasent , en leur faisant subir une

sorte de fermentation; ils les mâchentcomme du tabac quand ils ont soif:

mais elles peuvent produire l'ivresse. Les Colons du Cap la nomment

racines de Canna, et en font un objet d'échange (Thunberg, Voyage^

M. nodijloruin, L. Il sert, dans l'Afrique septentrionale, à la far

brication du maroquin
,
prob|ablement à cause de la quantité de sels

qu'il contient ( De CandoUe, Essai, 1^4 ).

Teuillée décrit un MesembryanthemumàMQi\x\V\
,
qu'il dit être un

violent purgatif (P/an^ méd., III, 19).
ïliuiiberg (C.-P.). Descrijjtiones mesembiyanthemorum quorumdam in capitis Bonœ Spei, etc. {No>xt

acui liât, cur., VIII, i; 1774). — Lieb ( J.-F.-a. ). La glaciale recommandée comme spécifique

(rn alleinand). Kœnigsberg , 1786 , in-8.— Expérieiircs pour servir à l'analyse du Mesembijanthemiini

j^iacialc , L. ( Annules de chimie, XII , 168 ).

Mesengua, Messengua.. Koms de la grande me'saugc, Parus major, L., dans Gesnei;.

Mlsioe, Nom du chêne, Querciis Robiu\ L., aux euvirons de Conslanlinople.

MtbK. Un des noms russes du Mulet.

MfcbKLii. Nom aralje du Ttuirinin Iva , L.

MtïMEB. Un des noms du nédicr , Mes/nlus germanica , L.

— LPlNtCX. Un des noms du houx, Hex /itjuifoliitm y L. (111 , 588):
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Mesmérisme. Nom du magnétisme animal, (jui vient tle Mesmer,
charlatan célèbre (jui a voulu l'ériger en Science , etc. On devrait lui

réserver ce nom , d'abord afin de ne pas le conl'ondre , connue on 1«

fait si souvent, avec l'aclion pliysifjue de l'aimant, puis pour dégoii-

ler de son emploi en en rappelant la source peu honorable.

Uoppct (F.-A.). La Mcsrnciiade
,
poome burlesque. Paris, 1784, in-8. — Idcin. Oraison fu-

uèbrc de Mesmer et son tcsiainent. Genève, 1785 , in-8.

Mesouo. Nom Ju Blcnniiis Lepvs , Lacép., en Italie, et surloul à Rome.
Mksosphoerxjm. JNom il'imo espèce de Nard, dans Pline.

MESPILUS. Genre de plantes de la famille des Rosacées, section

des Pomacées, de l'icosandrie pentandrie; il renferme des arbres ou

arbrisseaux , dont le fruit à noyau est comestible dans quelques es-

pèces , et regardé comme astringent. La plupart servent de nourriture

aux oiseaux.

M. arhutifolia , L. On associe, ou plutôt on mêle en fraude l'écorce

du quinquina avec celle de cet arbuste en Amérique {Pharmac, unîi^.y

11,277).
M. Jlzaroliis , L., Azarolier , Azérolier. Cet arbre, naturel au midi

de la France, porte des fruits gros comme une forte noisette, de

couleur rouge ou jaune , d'une saveur aigrelette , même à leur matu-

rité , d'un goût sucré ; on les vend sur les marchés , à l'automne , en

Provence, en Languedoc, etc. On les estime rafraîchissants; on en

fait des confitures , etc.

M. germanica , L., Néflier. On cultive dans les jardins cet arbris-

seau naturel au Levant ( où Théophraste dit qu'on le nommait

^nthedoriy et Pline Fontaneios)^ à l'Allemagne et à nos provinces

de l'est pour ses fruits appelés A^è/Ze.y
,
qui ont le volume d'une très-

petite pomme, sont arrondis , avec un ombilic , etc., d'un roux bis à

leur maturité, c'est-à-dire lorsqu'ils sont blets, ce qui leur arrive

en novembre après les avoir tenus quelque temps sur la paille; ils

renferment S h.Ç> noyaux osseux , irréguliers , ont une saveur dou-

ceâtre qui n'est pas désagréable , et que quelques personnes aii^nt

beaucoup. On les regarde comme légèrement astringents, et on en re-

commande l'usage dans les diarrhées. Le docteur Ghidella conseille

la poudre de leurs semences dans la ménoxrhagie passive ( Bull, des

se. méd.y Férussac , XIX, i3o). Les feuilles sont également répu-

tées astringentes , et leur décoction est recommandée dans le cas

d'aphthes et d'inflammation de la gorge.

M.japonica, Thunb. {Cralœgus Bibas , Lour. ), Bibacier, Néflier

du Japon. C'est un arbre de 12 à 1 5 pieds , dont les fleurs sont belles

et très-odorantes ; les feuilles également belles , sont regardées à la

Cochinchine comme astringentes et Stomachiques, d'après Loureiro

{Flora Coclîinch. ^ ^91); les fruits sont gros comme des prunes,
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verts avant leur maturité, jaunes lorsqu'ils y sont parvenus; lem-

chair, qui est agréable et délicate à mauger, ren ernie deux noyaux
osseux dont on fait une liqueur de table avec du sucre et de l'alcool. On
vend dans l'Inde, à l'Ile-de-France , à Bourbon , etc., ce fruit dans

les marchés. Ce végétal est cultivé en Europe chez les curieux , mais

ses fruits ne mûrissent pas chez nous , même dans les serres.

M. Pyracantha
, L,, Buisson ardent. Cet arbuste, naturel au midi

de la France , est cultivé dans les jardins pour ses belles grappes de

fruits d'un rouge de feu
,
qui font un très-bel effet pendant l'hiver , «e

qui lui a valu ses noms français et latin. On le dtt astringent , ainsi que

ses fruits
,
qui ont le volume de ceux du Berberis. Il est inusité au-

jourd'hui.

Mesple, MespouliÉ. Nom du néflier, Mespilns germanica , L.

MïSPLELTKOED. ISom sucdois du néflier , Mespilus germanica, L.

Mesquite. Arbre d'Amérique , dont la graine est alimentaire dans les

temps de disette , et sert à faire de l'encre (Df^^f. de James , IV, 1 338)

.

jMessine (Eaux minérales sulfureuses froides de). Voy. Sicile.

Messire-Jean. Sorte de Poire.

Mestech, Mestèque. Koms commerciaux d'une variété estimée de cochenille, Cucçus

Cacti, L.

Mesterurt, Mester-wortel. Noms danois et hollandais de YImperatoria OsUu-
ihium , L.

Mestiqdes. Nom que porte, dans les îles de la Sonde, le Tabaxir des amandes du
cocotier (II , 3-^3<\

Mesua ferrea,L. , Naghas. L'un des végétaux qui portent le nom
de bois de fer à cause de sa dureté , et de bois d'anis pour son

odeur
,
qui permet d'en fabriquer des liqueurs de table. Il appartient

à la famille des Guttifères et à la Polyandrie monogynie; ses fleurs

sont musquées, de couleur rose, et ses fruits, qui laissent échapper un

suc glutineux, ont des amandes comestibles {Hurt. mal , III, t. 53).

îl est naturel dans plusieurs localités de l'Inde. M. Lassaigne ,
qui l'a

analysé, y a observé une huile volatile blanche à odeur d'anis , une

réJ^nc aromatique, une matière colorante brune, une matière amère

crislallisable, de l'amidon et quelques sels {Joiirn. de pharm. , IX,

468; X, 169).

Mesuak. Nom égyptien du Salvadora persica, L.

Mesvcek. Nom Luhême du souci, Calendula ojjicinalis , li.

Met. Synonyme de mell. Agave americana ^ L. (I, 107).

Metacoe. Plante de Guinée, qu'on applique broyée sur les cou-

pures; les Nègres faisaient, avec ses feuilles, des mèches pour leurs

mousquets ( Trans. pliil. abrég.,\ ,96).
MÉT.vii,. Vieux synonyme d<; Mrtal. Voy. Mclaiix.

Metapion, MtTAPiUM. Noms, chez les anciens, d'un des vcj;olaux '|ui produisent la

Çoittme iimiiuniiiii/iic.

METAL' X. Lu phq)arl de ces corps combustibles simples sont
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Irôs-iisités à lY'tal de combinaison , surloiil on médecine ; mais n'ol-

Irant rien de commun dans leur action , chacun d'eux est traité

à son ordre alplialnHique. Unis entre eux, ils forment \v5 allia-

ges ( Voy. 1 , 180) , et avec le mercure les amalgames (1 , 9.\/{);

combinés à l'oxygène, ils constituent les oxydes (Voy. ce mot), base

des sels dits métalliques ^ ou même des acides (Voy. 1
, 47 et 43o ).

Leur simple contact mutuel suflTit pour développer les phénomènes

particuliers qui ont reçu le nom de Gah'anismc
{
III, 37,9), et aux-

quels paraissent se rattacher les succès obtenus récemment par le

professeur Hildenbrand {Annaliuniw. dimedieina^\î\nv . i83i), contre

la névralgie faciale, par l'application d'une réunion de fils métalliques

plongés préalablement dans de l'eau salée , succès que la simplicité

du moyen proposé recommande à l'attention des praticiens, trop sou-

vent rebutés par la difficulté d'employer les appareils électriques ou

galvaniques : ces fils du reste peuvent, dit-on, être indifféremment

d'argent et de cuivre, de cuivre et de zinc , de zinc et de laiton , ou

même d'un seul métal ; dans ce dernier cas seulement, les effets sé-

datifs cessent lorsque le métal est oxydé. Divers métaux, employés

communément dans les arts ou même dans l'économie domestique

,

sont sujets à causer les accidens connus sous le nom de Colique mé-

tallique (y oy. surtout P/om^) ou de véritables empoisonnemens (Voy,

Cuii^re , II
, 497 ) '> ^^^ altèrent en outre fréquemment la santé des

ouvriers qui les exploitent ou qui les travaillent, comme on peut le

voir aux articles qui concernent chacun d'eux en particulier.

VfenàeWn (3. -G.). De medicamentis metaliicis. UiAx , 1743, in-4. — Bauer d'Adclsbacli. Diss. de

metallorum noxd in eiborum , potuum et medicavientorum prœpnratione ac asservatione cavendd.

Prague, 1751 , in 4- — Denize (G.-A.). Colique produite par les métanx (Thèse). Paris, 1818 , in-4.

—r- Gnielîn (C.-G.). Expériences sur les effets de la barite, de la strontiane , du chrome , du molyb»

délie , du tellure , de l'osmium , du platine , de l'iridium , du rhodium , du palladium , du nickel

,

du cobalt, de l'urane , du cérium , du fer et du manganèse sur l'organisme animal ( Hacker s Anna"

len , 1825, II , 292. M. F.-J. Riester en a donné un extrait dans la Noxiv. Bibl. me'd., 1826 , Il , 2i4)»

— Voyez aussi les Bibliographies des articles Cuivre , Plomb , etc.

Metel, Metuel. Noms du Datura Meiel^ L. (II, Sgi).

Meteorus cocciNEUs , Lour. ( Eugenia raeemosa , L.) . On mange en

salade , à la Coehinchine , les feuilles de ce grand arbre , de la famille

des Myrtes , et qui a des rapports avec le Barringtonia , ce qui l'avait

fait désigner par Gaërtner sous le nom de B. aeutangula ( Flora

Cochinch., II, 499)' Jussieu le croit une espèce de Straç^adium.

Méthode ectrotique. Manière de faire avorter les maladies ]>ar la caute'risation f;ule

au moyen du nitrate d'argent (Voy. I, 4^7 et^oS).

— lE.VT)ZV.MiqvF.. Yoy. Endennir/ue {Ul^ iiS).

— SOUS-ÉPIDEUMIQUE. "Voy. £'"£/e/7w/(7?<e (III, Ii8).

MÉTHONiQUE, Methonica superba , Juss. Voy. Gloriosa siiperha, L. (III, 333).

Metl , Meetlé. Nom d'un arbre du Mexique , dont le tronc rend^

par incision une liqueur fort claire , agréable à boire ; elle s'épaissil
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sur le feu en une espèce de miel
; les feuilles sont grandes , épineu-

ses , etc. Ce \é^éU\lcsiV^g ace americana, L. (I, lO'j).

Metmask. Nom suédois du vtr de Icrrc , Loinbricits tcrrestris , Gmcl.
Metodile. Nom russe de la vermiculaire brûlante, Sedmri acre, L.

Metopium. Nom que portait le Galbanum du temps de Dioscoride {lib. III, c. Si)*

Metrosîderos costata , Gaertn. ( Carp., Il , t. 34). H rend, ainsi

que le M. gummifera ,
Gaertn. , avec lequel il a beaucoup de rap-

ports, par l'incision de son tronc, une gomme-rcsine qui l'a fait ap-

peler l'^/'/^rc à la gomme à la Nouvelle-Hollande. Ce genre magni-

fique appartient à la famille des Myrtes , et les nombreuses espèces

qu'il renferme, et qui sont toutes arborescentes, habitent la Nou-

velle-Hollande.

Metkoxylum. Synonyme de Sagus dans quelque? auteurs.

Mets des dieux. Un des noms de Tasa fœtida , Feruln Asafœlida (III, 244)-

Mety. Nom malais de la coriandre, Coiinndrum salii'uni , L. (II, 4^0).

Mety. Nom hrame du lienne' , Lawsonia spinosn , L. (IV, 78).

METZ. Ville de France (Moselle), à 1/2 lieue de laquelle, sur

la route de Lorny-Vigneuil, est une source minérale froide, nommée
la Bonne-Fontaine^ qui est encaissée dans une maçonnerie en pierres

de taille , o\x elle dépose une matière ochracée. L'eau
,
qui en est lim-

pide , inodore, d'une saveur fraîche, un peu aigrelette, puis ferru-

gineuse , est employée communément en boisson par les passans.

M. Fodéré [Journ. complém. , XXX , 1 09) y a trouvé, pour 1 o onces

,

3 grains de sels (carbonates, sulfates et muriates de chaux et de ma-
gnésie, quelques traces de fer et de silice) , un peu d'acide carboni-

que et peut-être d'acide hydrosulfurique.

Meu, Meum. Noms des semences du me'um, Alliamnnin Meiim , L. (1 , 4^0).

MEULE (Delà), prèsdeBroni, en Piémont. Cette source minérale

contient, dit-on
,
par livre : gaz acide carbonique libre, 4 pouces 1/2 ;

carbonate de chaux , 5 grains ; fer oxydé, 11/2.

Meum. C'est VJihamantn Meum , L.

— BATARD. Seseli fnontanum , L.

Meunier. Un des noms vulgaires du Colins Gobio ^ L. , et du lianncton , Melulorttha

Qjitigarîs , L.

Meure, Meurier, pour Mure et Marier. Voy. Monts.

MeurON. Nom du fruit des ronces dans quelques provinces. Voy. Rubus.

Meurthe. Nom du Mjrle dans plusieurs cantons.

Mel'SCHE. Nom allemand du moineau franc, Fringilla domeslica , L.

Mevelk.. Nom de l'eidcr, /înas mollissimn^ L. , au Groenland, suivant Anderson.

Mf.wlz. Nom persan du raisin. Voy. f^i/is nùnifern , L.

Mexican GOOsefoot. Nom anglais du Chenopodium rimbrosioides ^ L.

Mexikanische giftwurzel. Nom allemand <lu Psornlen pentaphylln, L.

Mexikanischer loeusesaamen. Un des noms allemands de la Cci'ailille.

Mr.xiKANiscHES TR AUBENKRVUT. Nom allemand du Clicnopotlium .-imbrosio/dcs , L.

MEXIQUE. M. dcHumboldt, cité par M. Àliberl (PrcVu, elc,

541 ) ï signale dans son Essai politique sur la Nom- elle- F.spagne :

10 les sources thcrn^dcs de Motrc-Damc de la Guadeloupe et du
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Penon de los Banos ( rocher des bains) , dans la vallée de Tenochlit-

lan (intendance de Mexico), lestjuellcs coiUicnncnl dos sidlales de

cliaux et de soude , de rhydiocldorale de seiidc et de l'acide carbo-

nique ; 2" les sources presque bouillantes (^7" R.)» ^^^f P^^^ ^"^

Chiehimaquillo (intendance de Guanaxato), sortent des terrains ba-

saltiques.

Mey. Nom persan du f^in.

Meyerich. Un des noms allemands du mouron des oiseaux, yflsitie média, L.

MEYERKnAUT. Un des noms allemands du caille-lait jaune, Gnlium ^er/tin , L.

MEYNES. Village de France, près de la rive droite du Gardon
,

à 2 lieues de Beaucaire et 3 d'Uzès. Il y existe une source froide in-

diquée par Raulin (cité par Carrère , Cat. , 33o) comme ferrugi-

neuse, et pnrSerrier, commelégèrement purgative, diurétique, sudo-

rifique , analogue
,
quoique plus faible , à celle de Vais, mais dont la

nature minérale a été contestée par Amoreux ^\s [Assembléepubl. de

la soc. roy. des sci. deMontp. , du 8 déc. 1773; Montp. , 1774? in-4°) •

Cliarbonneau (F.). Poëme sur les propriétés et vertus de la fontaine de Meynes. 1624, in-8. — Le

Conte. Les eaux de Meynes. Avignon , 1674 , in-4.

Meysslin. Nom ge'ne'rique des me'sanges en allemand. Voy. Pairies.

Meywurm. Nom hollandais du Meloe majalis, Oliv.

MÉzANGE, MÉZENGE. Variantes d'orthographe de Mé'sange.

Mezerea.0. Nom portugais du bois gen'il, Daphne Mezereum , L.

MÉZÉRÉINE. Principe actif du garou, obtenu par M. Dublanc

[Jowm. de chimie méd. , V , 667 ), en traitant cette écorce par l'alcool

,

faisant évaporer, séparant une matière cristalline qui se précipite , et

traitant le résidu par l'éther qui dissout la Mézéréine. Cette substance,

qui n'est pas volatile , n'offre ni acidité ni alcalinité.

Mkzereo. Nom italien du bois gentil , Daphne Mezerciim, L.

MezÉreon, Mezereum. Noms du Daphne Mezereum, L. (Il, 584)- On les a appli-

qués aussi à la camele'e, Cn-eoritm Iricoccon , L. (II, 32i).

MÉZÏÈRES. Ville de France ( Ardennes) . près d'e laquelle , en cher-

chant , en 1827, une mine de charbon de terre, a jailli une source d'eau

salée (la sonde étant à 4^5 pieds
)
qui n'est pas assez riche pour être ex-

ploitée, car elle ne contient que i p. 0/0 de sel. M. Wahart-Duneme,
pharmacien à Charleville {Journ. depharm. , XIII, 627) , y a trouvé par

livre : sulfate de soude, 1,457; chlorure de sodium, 2,335; c. de

magnésium? 5,365; bi-carbonatc de chaux, 0,228; fer, o; sulfate

de chanx , o,3g4.

MlAH. Nom arabe de VAltingia excelsa, Noronh. (I, 2.ol\).

MiASPHON. Un des noms grecs du pain de pourceau , Cjclamen eiiropœnm , L. (II, 557).

MiATA.. Nom russe de la menthe cre'pue , Menlha crispa, L. (IV, 325).

MlEiHUÉ.Noni caraïbe de Tigname, Dioscorea sativa , L. Voy. le Suppl., à Dioscoien.

MICA. Composé natif de silice, d'alumine, dépotasse, d'oxyde de

fer, etc. , en lames flexibles et élastiques, extrêmement divisibles
,

brillantes, translucides; il en existe plusieurs variétés, dont une porte

le nom de Verre de Moscov'ie.
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Mica pakis , Mie de Pain. Voy. Pain,

WicACOULiER pour Micocoulier, Celiis australis, T. (II, 170).

MiCADENiA. R. Brown , dans les notes botaniques qu'il a mises

aux plantes rapportées par Denham et Clapperton , de leur J^oyage

du Soudan , donne ce nom à un végétal de la famille des Sapotées,

que ces voyageurs disent produire le beurre du Soudan; on a pense

qu'il était identique avec le Shea de Muugo-Park , conservé dans

l'herbier de Banks , identité , dont doute le célèbre botaniste anglais ;

il n'est pas positif non plus , d'après le même
,
que ce soit un Bassin;

il pencherait plutôt , à l'inspection de la graine du Micadenia
,
pour

le rapprocher du J^itellaria paradoxaà^ Gsertner jeune ( Carp., IIl

,

t. 2o5). Ainsi
,
jusqu'ici il n'y a rien de certain sur ce végétal. Voy.

Bassia (1, 555), Elais (III, 58), Shea et Fitellaria.

MlcCA-3iICC.\N-tTAN. Nom du capillaire, Jdianihian Capillus Feneris, L., à Amboine.

MiCCiA. Nom (lu D<iphne Thjmelœa, L. , dans quelques vieux auteurs.

MicÈNEs. Agarics à pédicule nu et creux , et à chapeau sans chair
;

suivant M. De CandoUe , ce sont tous des champignons suspects qu'on

doit rejeter comme aliment (De CandoUe, Essai, etc. , 333).

MïCH. Nom grec du mouron, AnagalUs arvensis , L. (1, 276;.

MiCHA. Nom bail du poivre, Piper nigrum, L.

MiCHELiA CHAMPACA , L. Arbre de la famille des Magnoliacées , de

la Polyandrie polygynie, naturel à l'Inde, où il est nommé Champac

par les indigènes. On cultive cet arbre pour l'odeur suave de ses fleurs

,

dont on fait des parfums, tels que essences
,
pommades , etc. Thunberg

dit qu'à Java on mêle Veau de cet arbre avec le suc du fruit de Jamrose,

et qu'on donne ce mélange dans les inflammations de la gorge , des

glandes, les ulcères de la bouche, etc. {Foyage , II, 370). Il ne

faut pas confondre ce genre avec le Âlitchelia, végétal de la famille

des Rubiacées.

MlCHEN ruLVER. Nom allemand du Cobalt.

IvliGHNA CAiNDA. Un des noms mexicains du Convoh'ulus Mechoacanhn
,
Vilm.

(11,407).
Micocoulier. Celiis australis, L. (II, 170'.

MiCROLEUCONYMPHigEA. Nom de VHjdrocharis mursus vanœ , L. , dans quelques an-

ciens auteurs. Voy. Hjdrocliaris au Supplément.

MlCRONYMPUA/Nom du Menjanthes njmphoides, L., dans quelques auteurs anciens.

MiCROSPH^RtM. Nom d'une espèce de Nard à petites feuilles, dans Pline.

MiDAS. Un des noms de la Tortue franche.

MlD-DELBAARE WEGBREE. Nom hollandais du Plantago média, L.

TMlDYON. Sorte de Chêne nicnlionné par Tiieopluaste, employé par les anciens.

Nie de p.vin , Mica panis. Voy. Pain.

MiECHA.NKi. Nom polonais de l'alkekenge , Physalis /llkekengi .
L.

MlECZYK ZIELE. Nom polonais de VIris geiinunica , L.

MiECZYK zoMY. Nom polonais de YIris pseudo-/îcorus ,JL.

MiKDz. Nom polonais du Cuivre.

MIEL, 3Icl, uslt des Grecs. Matière sucrée ,
molle ou litpiiile, pois-

seuse, d'une saveur et d'une odeur plus ou moins agréables ,
recollée
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sur les fleuri par les abeilles de tous les pays, les bourdons , el même
certaines guêpes, qui l'avalent et la dégorgent ensuite, comme pro-

vision d'hiver, dans une partie des alvéoles dont les rayons ou gâteaux

de leurs rucbcs sont (ormes. Le miel de l'abeille domestique ^Anismcl-

lifica, L., est le seul usité en France ; à moins, comme l'ont pensé

quelques auteurs ( j4nn. du Muséum , V, 164 ) ,
que l'abeillt qui donne

celui de Narbonnene soit Vjé. fasciata^ Lalr., qu'on trouve a Gène.s,

en Egypte, et qui parait élre la petite abeille noire d'Ethiopie dont

les voyageurs ont parlé comme fournissant un miel excellent (Dap-
per, Dcscr. de l'Abyssinle

, p. 4^1 )• Le nectar des fleurs que pom- -

peut ces insectes paraît élre notablement modifié dans leur estomac
,

puisqu'il perd une partie de son arôme et une matière visqueuse

très-fermentescible ; néanmoins les corolles de certaines plantes

offrent des liquides sucrés fort analogues au miel , assez abonda ns

parfois pour être recueillis, comme Molina {Chili, p. 182 ) le dit

du Puya chiloensis , et bien connus des enfans qui les sucent avec

avidité
;
quelques-unes mêmes présentent des concrétions saccharines.

On recueil'e le miel au printemps, celui qui reste pendant l'été

dans les ruches y prenant de l'acidité et une couleur brune. A cet

effet on détache les rayons , on en ouvre les alvéoles, et on les expose

au soleil ou à une douce chaleur sur des cl ies d'osier; le miel qui

en découle ainsi spontanément est le plus pur , c'est le miel vierge

ou miel blanc le plus usité en médecine : renfermé dans des barils

de bois neuf, toujours remplis et bien clos , il se conserve loiig-temps

exempt d'altération. Les gâteaux étant ensuite brisés et soumis à ur.e

chaleur plus forle , fournissent le miel jaune. Le résidu enfin, ex-

primé plus ou moins fortement
,
puis écume et décanté , après l'avoir

laissé reposer, donne le miel commun, qui est d'un rouge brunâtre

et toujours fort impur.

Les miels les plus renommés sont ceux de Narbonne et du Gâtinais
,

le miel de la vallée de Chamouny , ceux du mont Himette el du mont
Hybla,ceuxde Crète, de Cuba, d'Ethiopie, etc. : ils sont loin, du reste,

comme nous le verrons , d'être identiques. Le meilleur des nôtres est

presque blanc , ferme ,
grenu , d'une saveur douce particulière , d'une

odeur suave légèrement aromatique : qualités que présente surtout le

miel de Narbonne, quoique moins blanc que celui du Gâtinais.

Le miel , considéré en gént'ral , est soluble dans l'eau et dans l'alcool

faible, fermentescible à la manière du sucre, et donne avec l'acide

nitrique les mêmes produits à peu près que ce composé. Exposé à la

gelée dans des vases opaques et bons conducteuis du calorique, pen-

dant quelques semaines, procédé suivi par les juifs de l'Ukraine et

de la Moldavie, et décrit en i8o4 par Rohrer , il acquiert plus de

Dict.unip. de 3Iat. méd. — T. 4- *- 27
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blancheur et une consîslance presque saccharine. C'est avec le miel

ainsi modifié que sont édulcoiées les liqueurs de Danlzick ^ le maras-

quin de Zara , et le rosoglio. M . Guilbert ( Bull, depharm. , V , 1 78),

qui a vérifié cette expérience, a vu, après six jours seulemenfi de gelée,

une couche mince, blanche et dure comme le plus beau sucre, adhé-

rer déjà aux vases de fer-blanc dans lesquels le miel était renfermé.

M. Proust
,
qui a analysé du miel recueilli à Madrid sur les hauteurs

delà Flonda ( /Jnn. de chimie, LVII , i3i ), l'a trouvé essentielle-

ment formé de sucre cristallisable, peu sucré , insoluble dans l'alcool

absolu , analogue à celui de râisfn , et d'autant plus abondant que

le miel est plus solide ; et de sucre incristallisable, soluble dans l'alèool

,

analogue à la mélasse ;
plus , des parcelles de cire et un peu de

gomme. Baume (Elém. de pharm.,/[']rj), et depuis Cavezzali {Ann, de

chimie , XXXIX , 1 10 ), y ont trouvé en outre un peu de vrai sucre.

Le miel jaune, et surtout le miel commun, plus abondans en sucre

incristallisable et en cire, contiennent en outre de l'extractif (Prousl),

des acides végétaux, et même du coiwain
,
qui les rend susceptibles

d'éprouver la fermentation putride ; aussi oTit-ils une odeur forte , sou-

vent désagréable , une saveur plus ou moins acre. M. Gilbert {Ann. de

chimie^ LXXXIT , log; et Bull, de pharm,, IV, 325) a trouvé

dans du miel coloré et très-solide des environs de Paris, i/i5" d'une

tnatrère blanche farineuse
,
peu sucrée , insoluble dans l'alcool , soluble

dans l'eau
,
purgative à la dose de 2 gros, et qu'on a dit depuis être

de la mannile provenant d'un commencement de fermentation. Le miel

vieux , altéré par l'air, fermenté (et plus le miel est natureUement li-

quide, plus il est exposé à cesaltérntions ), est brun , acide, très-solide

,

parsemé parfois de petits cristaux agglomérés en masses arrondies et

iiénssées ; il contient bien moins de sucre incristallisable et beaucoup

d'acide carbonique (A. Chevallier, Jouni. de pharm., V, 253).

En faisant bouillir les miels communs ou altérés, avec du charbon

•animal ou végétal mêlé de craie, d'écaillés d'huîtres ou de plâtre,

ajoutant quelquefois un peu d'acide nitrique et clarifiant avec du

blanc d'œuf, on en sépare les matières étrangères, on les désaci-

difie, on les décolore; mais en même temps on les prive de leur

cdeur et de leur saveur propres, et on les transforme en un liquide

sirupeux fort analogue au siiop de sucre ( Voy. I}ull. de pharm., IV,

76 et 4 10, les mém. de JVI. Henry et de M. Borda sur ce sujet). Ex-

posé au froid, ce sirop, d'après Parmenlier (Guilbert, Mém. cité) ,

laisse déposer une matière nuupicuse et acquiert plus de limpidité.

Qiuhjucfois le miel , surtout de seconde ou de troisième qualité, est

s<)|)liusri(pu' , soil .uccdela faiine torréfiée, que peut indifpier l'alcool

faible d;iiis h (ptcl tlU- n'cstpas soluble , soil iivec delà pulpe de
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Tîliâtaîgnes , déraniidon , de la farine, qui lui oient la faculté qu'il a

de se liquéfier à Taide de la chaleur, et que leur insolubilité dans

l'eau froide et la couleur bleue qu'ils piennent au contact de l'iode

font d'ailleurs facilement reconnaître ; d'autres fois on s'est borné,

pour donner au miel blanc du nord ou de l'ouest le parfum de celui

du midi, à le couler sur du romarin , et alors les débris qu'il en con-

serve témoignent ordinairement de la fraude.

Indépendamment des différences que présente le miel suivant son

plus ou moifls grand degré de pureté , il offre à raison des lieux, dessai-^

^sons , de l'espèce d'insecte qui le recueille, et surtout des plantes qui le

leur fournissent, un grandnombre de variétés, souslerapportde la con-

sistance , de la couleur , de l'odeur , de la saveur, de l'altérabilité, etc.

Les anciens ont vanté le miel du mont Hybla en Sicile , celui de

Oarina , le miel simbîien, et surtout le miel du mont Himette dont

parlent Martial, Horace, Silius Italiens, dont Strabon dit que la

meilleure sorte , obtenue sans fumée , se nommait Acapaislon , et que
les Grecs modernes envoient à Constantinople où il est connu sous le

nom de miel d'Athènes ou de Colhaschi , et fort estimé, quoique

jaune et n'offrant plus ce parfum agréable que Pline {lib. XXI,
c. 10 ) attribue au thym sur lequel le recueillaient, dit-il , les abeil-

les ( Cadet , Journ. de pharm.^ l\ , 199). Au rapport de Savarj {Let-

tres sur la Grèce. Paris, i-^^SS, in-8
, p. 200) , le miel de l'île de

Crète est transparent comme le cristal , délicieux , aussi parfumé

que les fleurs , aussi délicat que les meilleures confitures , flat-

tant également le goût et l'odorat. En France , où le miel est

fourni par une seule ou au plus par deux espèces d'abeilles , on

observe qu'il est d'autant meilleur que le climat est plus chaud
,

la saison plus égale , et surtout les plantes aromatiques plus abon^^

danles : ainsi le miel de Narbonne , le plus estimé sans être le plus

Liane
,
présente, comme celui de Crète et de Minorque, l'odeur suave

du romarin; celui de Provence est aromatisé par la lavande; tandis

que le miel peu estimé des pays de bruyères {mel ericeum de Pline ) est

jaune et sirupeux {Encycl. méth.^ Botanique, I, 477); ^"^ ' d'après

Pline {lib. X^'I, c. 28), celui delà Corse , recueilli sur les fleurs d» buis,

offre une certaine amertume, caractère attribué par Dioscoride (/?"&. Il,

c. "^5) au miel de Sardaigne pris sur l'absinthe; et qu'enfin en Breta-

gne, où prédomine la culture du sarrazin, le miel, ordinairement brun,

offre un arricre-goùt désagréable ( Z)/cf. des se. méd., XXXIII, 33^0 ).

On sait aussi que le miel de l'Ile-de-France
, au rapport de

M. Hoaran , confirmé par M. du Pelit-Thouars ( Obs. sur les plantes

des îles australes d'Afrique , p. 7 1 ), varie de couleur dans une même
ruche

,
qu'il y est blanc , rouge ou vert_, suivant qu'il provient du
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latanier , du bois puant ou de l aphre appelé Tan rouge ( IVein-

viannia) ;
que celui de Macagascar et de Bourbon

, dû comme le

précédent à Yyipisunicolor^ Latr , est verdâtre, sirupeux , et, comme

lui aussi, bien supérieur au nôtre; qu'à Surinam on en observe de

deux sortes : l'un , dont a parlé Fermin , de couleur d'ambre , liquide

comme de l'hnile, fort doux , très-fermentescible , employé par les

apotbicaires , et que fournit une abeille noire ; l'autre rougeâtre , Irés-

fluide, fort agréable, dû hVApisAmalthœa., Oliv., et si altérable qu'on

est obligé de le faire cuire pour le conserver
;
que celui de Cayenne

,

qui provient de cette même espèce (ou, suivant d'autres
_,
de VA.pal-

lida^ Fabr. ), offre la consistance d'un sirop
;
qu'à la Guadeloupe une

abeille moitié plus petite que VA . meUifica, y donne un miel liquide

,

une cire noire, etc. (Labat, Koyage , \\\ , 2) ;
qu'à Rio Janeiro

,

d'après M. Aug. de Saint-Hilaire , la guêpe Lecheguana fournit un

miel purement sirupeux
;
que le miel de Cuba doit aux fleurs de l'o-

ranger sa saveur délicieuse
;
qu'à Timor enfin , d'après Pérou , celui

que fournit VA. Peronii^ Latr., et qu'on y nomme Goidar fâni

^

c'est-à-dire sucre d'abeille , est jaune
,
plus liquide que le nôtre

,

et du reste excellent lorsqu'il est purifié.

La modification la plus remarquable que le miel soit susceptible

d'éprouver (toujours au reste d'une manière accidentelle), c'est le

caractère vénéneux qu'il offre quand les abeilles l'ont pris sur des

plantes dangereuses. Aristole , Dioscoride (Joe. cit., ci lib. VI, c. 8)

et Pline {^lib. XXI, c. i3), avaient déjà dit que, surtout dans les

temps humides, le miel des environs d'Iléraclée, recueilli ^wvVœgole—

ihron (plante dont la synonymie n'est pas encore déterminée; voy.

ï , 85), rendait insensé , et causait des sueurs excessives à ceux qui

en mangeaient: ajoutant, du reste, que ce miel est acre, fait éter-

nuer , efface les taches de rousseur, broyé avec du costus , donne aux

excrémens des qualités vénéneuses , etc. Xénophon ( De exped. Cyri.,

lib. IV) rapporte aussi que, arrivés dans la Colchide , les soldats de

l'armée des dix mille ayant mangé du miel trouvé dans plusieurs vil-

lages, furent pris d'un délire furieux, joint à une sorte de choléra-

morbus , mais guérirent néanmoins en quelques jours. Ces faits, ré-

voqués en doute par divers écrivains {Dict. des se. méd. , XXXIII ,

383), ont été pleinement confirmés par le P. Lambert, Tournefort

{f^oyage duLcuant, II, 228), et surtout par Guldenstaedt, le compa-

gnon de Pallas; ils ont en outre reconnu que c'était nt les fleurs del'^»*

zalea pontica ^ L., et peut-être aussi celles du Rhododcndrum ponli-

cum^ L.
,
qui donnaient au miel de la Mingrélieces propriétés délétères.

M. Seriii8;e a depuis publié l'iiistoire de deux patres suisses empoison-

nés par du miel que le bourdon commun avait sucé sur les Aconitum
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NapellusvX Lfcoctonum , L. (\.'lui qucles a!)eilles de la Pensylvanie
,

de la Caroline méridionale, do l;i (réorgio et dt'S deux Floridcs re-

cueillent sur les Kalmia angustifoUa , lalifolia cl hirsuta , L. , et sur

VAndromeda Mariana, L>, cause souvent aussi , selon B.-S. Harlon

( Trans. ofamen'can soc. at Vhiladelphia , V, 5i ) des maux d'esto-

mac, des vertiges et dn délire; enfin F. d'Azzara rapporte, dans la

relation de ses voyages dans l'Amérique méridionale, que le miel de

deux espèces de guêpes communes au Paraguay occasione l'ivresse la

plus complète , des convulsions et de violentes douleurs. M. Aiig. de

St.-Hilaire a tout lécemnunt ("ait connaître l'empoisonnement dont

le miel d'une de ces guêpes , nommée Lecheguana [Polistas Leclie-

guana , Latr. ) , faillit le rendre victime sur les bords du Rio-de-

Santa-Anna , ainsi que deux hommes qui l'accompagnaient. Ce miel

,

quoique d'une saveur douce , leur causa du délire , des alternatives de

faiblesse et d'excitation , un rire convulsif ; symptômes que dissipè-

rent bientôt des vomissemens provoqués par d'à! ondantes verrées

d'eau chaude. Ce miel , du reste , n'est délétère que lorsqu'il a été

recueilli sur certaines plantes, de la famille probablement des Apo-
cynées( Bull, des se. mcd. de Fér., septembre 1824, p. 5o ; etAnn.

des se. nat.y TV , 335 et 5/^o).

Les usages du miel sont assez variés. Les Assyriens l'employaient

quelquefois pour l'embaumement des cadavres , les Romains comme
préservatif contre les vers et la pouriture (Montfaucon , Antiq. expli-

quée , X , i85\ et l'on s'en sert encore de nos jours , soit en histoire

naturelle pour conserver intactes des semences dont on veut enri-

chir une contrée lointaine , soit dans l'économie domestique pour con-

server certains alimens durant l'hiver. Il servait de sucre aux an-

dens , et faisait la base de leurs sirops. Au rapport de Bruce [Kojage.^

append., p. 177), c'est la principale nourriture des Abyssiniens,

qui en ont de toutes couleurs. Chez nous, il est fort usité dans les

campagnes , fort goûté des enfans , étalé sur du pain ; c'est un aliment

aussi salubre qu'agréable : il entre dans le pain d'épice, diverses pâ-

tisseries , certaines confitures et autres friandises ; le sirop qu'on en

prépare supplée le sucre dans la plupart de ses usages , et est surtout

recherché quand le prix de celui-ci s'élève. Les Indiens préparent avec

le miel de YApis Amalthœa^ Oliv., soumis à la fermentation , une

liqueur spiritueuse. Notre miel , délayé dans cinq fois son poids d'eau
,

donne
,
par la fermentation , Vhydromel vineux , boisson stimulante

qui , dans quelques pays , remplace le vin et la bière (voy, lit, 564).

En pharmacie, on l'emploie communément (à la dose de 2 onces

par pinte) pour édulcorer les tisanes, qu'on fait bouillir et que l'ou

écume lorsqu'il n'est pas de première qualité j ou bien on se bornx? h
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Je di^oudre dans l'çau, enmçinç proportion, pour en formerVhydromel^

simple. On en fait la base de divers saccharoléf , tels que : les mieU
pharmaceutiques, aujourd'hui nommés mellites (voy. IV, 297), et

en Icte desquels se trouve le sirop de miel ; certains éléctuaires , cer-

tains robs où il offre sur le sucre l'avantage de n'être pas sujet à e^n-

dlr ; les oxymels ou oo&ymellites (voy. ces mots), formés, comme
leur nom l'exprime , de miel et de vinaigre. On s'en sert aussi, comme
excipient

,
pour formerdes pilules, des bols purgatifs , notamment dans

l'art vétérinaire
;
pour envelopper certaines poudres (calomel , étain,

semen-contra , etc. ); pour déguiser certains me'dicamens d'une saveur

ou d'une odeur plus ou moins désagréable ( sulfure de potasse) , dans la,

médecine des enfans surtout ; d'où le verbe emmieller et ses diverses

acceptions au propre et au figuré. On l'unit quelquefois, à parties

égales , avec le beurre frais
,
pour former une sorte de looch, recom-

mandé comme expectorant. On l'associe à i/4 de son poids de cire

pour en faire le céromel, regardé comme un léger excitant des ul-

cères atoniques ; à 1/4 ou à 1/8 de son poids de sel marin, comme,

suppositoire, dans les cas de constipation, circons'.ance où l'on emploie^

souvent aussi des lavemens dans lesquels entrent quelques onces du

miel le plus commun ou de miel mercurial. Jadis enfin on distillait le

nnel avec du sable , et Veau de miel qu'on obtenait était prescrite^ par

doses de 1^ à 36 gouttes, comme diurétique, diapborétique, apéritive.

Le miel est fort usité en médecine , soit comme laxatif, à dose de

plusieurs onces
,
principalement chez les enfans , soit comme relâ-

êbant, délayant, rafraîchissant, émollient, adoucissant même, donné

en moindre quantité , dissous d'ailleurs dans l'eau (hydromel simple),

ou dans des tisanes appropriées. On l'administre ainsi dans les mala-

dies aiguës en général , et particulièrement dans les fièvres inflainnici—

toires et bilieuses , les affections de poitrine ( en qualité d'expecto-

rant), les angines, etc. Il répugne promptemcnt à certains malades,

et est sujet , chez d'autres , à causer des spasmes , des flatuosités qui

forcent d'y renoncer. Il entre souvent aussi dans les gargarismes et

les colutoires adoucissans , communément associé à l'eau d'orge. Ces

diverses solutions , surtout quand le miel est commun , et dans les

saisons chaudes, feimentent facilement, et acquièrent alors d'autres

propriétés : on doit donc les renouveler souvent. Les divers mellites

et oxyjïiclliles tirent principalement leur vertu des substances aux-

quelles le miel sert d'excipient : ainsi le miel mercurial est purgatif,

le miel rosat astringent, l'oxymel scUlitique expectorant, l'oxymel

de colchique très-actif, etc. A l'extérieur enfin le miel pur ou dissous,

dans l'eau, est quelquefois appliqué connue adoucissant sur les plaies
^^

les érythèuies, la conjonctive enflammée , etc.
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Lnng'ius. D« molle ferculao Ujgitiia! sacra ( Misvctl. cm: med. ). Liputte, i6C6 , i4i-4. — Mo.-ller

(G. -•".). Dhs. (U mclk. Icnw, i6(ji , In-4. — Lciiicry (N.^. Du miel et <le «on annijsc chiiui(|u(;

(flivin. (lel'ucad. roy. das se, do Paris, i'^mG.j). 272) — liwaldt (Bj. Diss. de saiiitale per mel et o/eum

conscrt'anda. Kœni^sherg , 1711,111-4. — Duccrf (C), An senihus mel ? Ucsp. C. Drlavigne. Parisiis,

1717, in-4- — Drpië (J.-F ). Diss. de quinta essentia regni vegelnbilit , seu de melle , vom lioiiig. lir-

ford, 1720, in-4. (On cite uno thèse do J.-A. Fischer sous le mémo titre dans la Biographie médi-

cale ). — Mel (F. -P.). Mel saccharo prœstnntius. AlldorGi , 1724, tn-4. — Lanzoni (J.) De mellis

prœslanlia et ejus usii apud veteres ( Opéra omnia ,111, 307. Lausannai , 1738 , in-4 )• — ï-"* Camus.

Effet singulier du miol ilans uno hydropisie du péricarde ( Gazelle salulaire , n" 48 j fjGi). — Bois-

sior de Sauvages (I/abbé). Ohs, «ur l'origine du miel. Nitnes, 1763 , ln-8. — Venturi (A.). De mclis

origine et usii. Vcnctiis , 1763 , in-8. — Martini (A. -T.). Diss. de melle. iEnoponti, 177 1 , Jn 4.

—

Ftirara (F.). Sopra il mêle ibleo , etc. ÇMemorie , etc.
, p. i63. Palermo , i8o5 , in-4 )• — On peut

consulter en outre les dissertations particulièies citëcs dans le Repsrt, comment, de J -D Reuit, XI, 57

.

Miel de l'air , Miel céleste. Ancietis noms du Miellat (voy. ce mot).

— DE CAROUGE. Sucre incristalUsable que les Arabes reliraient , en Egypte, de la

silique du carouge (Proust, Ânn. de Chimie, LVII, l3l).

— DE CÈDRE d'Hippocrate. Voy. à Fart. Manne (IV, 226 et 227).

— DE suènE. IVoni peu usité de la Mélasse ( voy. ce mot).

MiELLAT , Miellée. Couche sucrée, luisante
,
qu'on observe à la sur-

face supérieure des feuilles des arbres , surtout sur ceux qui sont expo

ses au soleil. On l'attribuait à une rosée aérienne analogue à la manne
opinion défendue encore par Wiegmann {Arch. de la soc. des pharm
d^Allem.., VII; voy. Bull, des se. méd. de Férussac , octobre 1825

p. i85) ; mais on sait aujourd'hui qu'elle est le produit des puce-

rons (voy. du reste Mannite). Le nom de miellée a aussi été donné

quelquefois à la mélasse.

MiENGOU. Fruit ressemblant à une grenade , employé au Tonquin

contre la migraine ( Grosier , Descr. de la Chine., 1 , 3o3).

MiENTA KEDZIERZOWA. ]Xom polonais de la mentlie crépue, Menlha crispa, L.

MlENTA PlEPRZNA. Nom polonais de la menthe poivrée , Mentha piper/ta, L,

MTER. Village de France, à 9 lieues de Cahors
,
près de la Dorr;-

dogue , où se trouve une source minérale froide, appelée EauxdeSal-
micre

.,

que Raulin dit vilriolique, et dans laquelle Fabry indique de

l'alun , du soufre et du nitre. Ses eaux ont été signalées comme pur-

gatives , rafraîchissantes , et utiles dans les obstructions des viscères,

les embarras des voies urinaires , la colique néphrétique , les affections

hystériques, etc. (Garrère, Ca/., 4^7)-
FiiLry. L'admirable vertu des eaux et fontaines nouvellement découvertes au pays de Quercy , au lieu

cle Micr, proche de Gramat, appelées eaux de Salmiùre. Toulouse , 1624 1 in-12.

MiERA. jNom espagnol de Fliuile de cade^ Juniperiis Oxjcedriis , L. (III, tJgS).

MiEP.LA. Nom espagnol du merle commun, Turdiis Meniln , L.

MiETKA KOTCZA. Nom polonais de la cataire, Nepeta Cataria , L.

MiETTiE. Nom cyngalais de la Cij-e.

MiGDAL. Nom polonais de l'amandier, Amjgdalus commiinis , L.

Migdaly gorzrie. Nom polonais de VAmande amere.

— SLODKiE. Nom polonais de VAmande douce.

MiGïNDA. Voy. Myginda.

MIGLTACCÏAJO (eaux minérales de), en Corse. On y indique

{Tableau gcogr. etstatist. dudép. de la Corse) un ancien établisse^,

ment de bains , regardé par quelques-uns comme d'origine romaine.
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MiGLïO. Nom italien du millet, Ponicuin miliaceiini, L.

MiGNA MiGNA. Arbre du Congo
,
probablement fabuleux , indiqué

par MéroUa ; il aurait , suivant ce voyageur, la merveilleuse propriété

d'avoir des parties toxifères dont d'auires offriraient le remède : ainsi

les feuilles seraient l'antidote du bois et des fruits, et vice versa

(Walkenaer, Voyages^ XIV, 279^.
MiGNA-TTA. Nom italien des sangsues Yoy. ffirudo.

MiGNONETTE. Un des noms du rëse'da des jardins , Reseda odorata , L. On donne aussi

ce nom au poivre concasse.

Migraine où Migrène
,
pour Milîegraines. Noms du fruit du gre-

nadier dans le midi de la France, de la quantité innombrable de

graines que renferme ce fruit.

PrliHA. Un des noms arabes du Styrax.
MlJEi>l£GA. Nom du Genisia tinctoria, L. , aux. environs de Salamanque.

MiKAN. Nom japonais d'une varie'te' à'' Oranger.

MIKANIA. Genre de plantes de la famille des Composées , section

des Eupatoriées
,
qui est un démembrement du genre Eupatorium de

Linné, dédié à Mikan
,
professeur de botanique à Prague. Il ren-

ferme des plantes souvent volubiles.

M. Guaco , Humb. et Bonpl. Yoyez Eupatorium Guaco , Mutis

(111, 76), et le Supplément à Eupatorium.

M. o(/icinalis, Martius. Cette belle plante du Brésil, où on la

nomme Coracao de Jei^a ^ contient des principes amers, muqueux et

aromatiques; elle est employée dans ce pays, comme succédané du

quinquina et de la cascarille , dans les fièvres rémittentes , la faiblesse

intestinale, etc., d'après Martius {Journ. dechim. mcd, , V, ^1^),

M. opifera , Mart. Autre espèce du Brésil , où on y emploie son

suc à l'intérieur, et à l'extérieur la plante entière écrasée, contre la

morsure des serpens. Ses qualités diurétiques facilitent la guérison

,

d'après Martius {Journ. de chim. méd., Y^ 4^9)* C'est le M. Con—

trajerba , Kunth.
Mil. Synonyme de millet, Panicum miliaceum, L.

— A CHANDELLE. On doune ce nom , aux Antilles, à VHolcus spicatus , L.

— A ÉPI. Panicum italienm , L.
— (gband ou gros). On nomme ainsi, au Se'ne'gal , les semences de V Holcus cafro-

rum, Tliunb., et surtout celles de VH. Sorghum , L.

— dTnde. Panicum iniliaceum, , L.

— d'Italie. Panicum. italicum , L.

— DES olSiEkVX. Panicum. italicum, L.

— (Petit). î?om des semences du Panicum miliaceum, L. Celles du Panicum ita-

licum, L. , sont encore plus petites que celles-ci.

"TiLABRE. Voy. Mjlabris.
ÎVlii,A.Ko. Nom es])agool du milan commun, Falco Hlih'us , L

Milax. Nom de l'if, Taxus baccata , L. , dans Dioscoride. Belon

le donne au Ouercus coccifera , L. Dans quelques anciens auteurs
,

cVst un synonyme de ^mi7«.r.
MlLCH. Nom alleuiafid du Lait.
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MiLCHBLUME. Un des nonis allemands du Poljs;ala amara, L.

Mir.CMDisTEL. Un des noms allemands du cliardoii-Maiie , Carditits Mariniins , L.

MlLCHPE TERLlNr,. Un des noms allemands du Selintiri palustre^ L.

MiLCURAKAi, Kom allemand de la Crème du lait.

Mii.ciiSTEiN. Nom allemand de la pierre de lait, suivant Lemery. Voy. Morochins.

MiLCHZuCKER. ]Nom allemand du Sucre de biit.

MiLEM P.A.MA, MlLENRAMA.. Noms portugais et espaj^nol de la millcfcuille , Âchillea

Millefoliuni , L.

MILERIE (la). Terre près (le Villedieu , en France. Carrère [Cal.,

507 ) indique près du château de celle lerre une source froide, que Po-

linière dit martiale.

MiLHAUD (Eaux min. de). Voy. plus ha.s 3Jiliau.

MiLHO. Nom portugais du millet, Pnnicum miliaceiim^ L
MiLHO DE TuRQUiA. Un des noms poitugais du mais , Zea Majs , L.

Mii.iON. C'est, en vieux français, le nom du milan commun, Falco MiU'us , L.

MiLiTARis {Herba), Pline indique sous ce nom une herbe qui gué-

rissait les bles.sures ; on soupçonne que c'était une .sorte à'Hieracium.

Mli.lUM. Nom officinal du millet, Panicnm iniliaceiini , Ij,

MiLiUM NiGRicANS , Ruiz et Pavon. On mange au Pérou les se-

mences de cette Graminée; on en retire une farine très-blanche, dont

on fait dans ce pays une boisson appelée ullpu. C'est la seule de ce

genre dont les graines soient comestibles ; il ne faut pas la confondre

avec le millet, Panicum miliaceum^ L., appelé aussi Milium dans

quelques dispensaires. Voyez Panicum,
MiLiUM SOLIS. Nom officinal du gremil , Litliospermum officinale^ L.(IV, l34).

MiLK. Nom anglais du Lait.

— SUGAR Nom anglais du Sucre de lait.

— THISTLE. Un des noms anglais du chardon-Marie, Carduus Marianus
.,
L.

M1LK.WORT. Nom anglais du Poljgala amara, L.

Mi/,LAFFO. Un des noms que porte , au Congo , le vin du palmier. Voy. Cocos.

MlLi.ANGUE. Un des noms du sorglip , Holciis Sorghum, L. (III, Si^).

MlLLARAL, MïLLAKGO, MiLLAKGOU. Nonis qui se rapportent au Ma:is dans le midi de

la France.

MILLAU ou MILHAUD. Ville de France (Aveyron) près de la-

quelle sont deux sources minérales froides, d'une saveur comme cui-

vreuse , dont M. F. Ph. Fonlaneilles , de concert avec M. Gui , a fait

assez récemment l'analyse ( Descr. de la varicelle^ etc., 1817, in-8^,

p. 7 ). La première [eau du champ de M. Sapîentis) ne contient pas

de gaz , et offre une légère odeur sulfureuse ; elle a donné
,
pour 23

livres , 3 gros de résidu formé de : muriate de chaux
, 4 grains 1/2 ;

sulfate de magnésie, 32 1/2; s. de chaux, 2 gros 23 grains. La se-

conde {source du champ du prieur) a fourni pour la même quantité,

6 gros 8 grains de résidu composé de : muriate de chaux , 20 grains ;

carbonate de fer, 12 ; c. de magnésie ,18; sulfate de magnésie
,
go;

s. de chaux, 4 gros. Carrère {Cat., 5i3) ne cite que cette dernière

source , et dit qu'il en existait une autre appelée Cheiran
,
qui est

perdue : c'est sans doute la première.
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MiLLECiNTON. Nom lionne, à Genève , à de très-pclitcs Perches tlu lac Le'man, mets

(ju'oa dit être fort de'licat.

MiLLEFEUiLLB. Achillea Millefolium ^ L. (T, 22).

— AQUATIQUE. On donne ce nom à des renoncules à feuilles capillaires.

— A. rxviLLZS r>^ cotiXîiJiRK. Pliellandrium affiiaticum, L.

— DES MARAIS. Utriculcirin 'vulgaris , L.

— PTARMIQUE. Achillea Ptarmica ^ L. (I, 23).

Bll^LEFLEUR. Un des noms du Ihlaspi Biirsa Pastoris ^ L.

MiLLEFOLiA, MlLtEFOUO. Noms espagnol el italien de la millefeuille.

MiLLEFOLiUM. ofF. jéchiUea Millefolium, L. On donnait aussi ce nom autrefois à la,

plupart des plantes à feuilles nombreuses et très-fines.

— KOBiLE. Achillea nobilis , L. (1, 23).

MiLLEGRAiNE. DIoscoride indique sous ce nom {lib. ITT, c. i lo )

un végétal odorant, utile dans la dyspnée, et qui croissait aux lieux

humides. Malthiole reconnaît dans celte plante celle qu'il appelle

Boûijys, et qu'on a cru être le Chenopodium Botrys , L. ; mais comme
il dit qu'elle est visqueuse, ce ne peut être ce végétal. liasienneestd\ine

odeur forte , agréable , et utile aux phthisiques
,
qui en boivent l'in-

lusion avec plaisir; on la met dans les habits pour en éloigner les in-

sectes. On donne parfois le nom de Millegraine au Radiola Mille-

grana, Smith, Liniim Radiola,, L.
,
qui est inusité, ainsi qu'aux

Herniaria, nu Ilhodiola rosea , Jj., etc. Voy. aussi Migraine.

Millepertuis. Hypericum perforatum , L. (III, 576).

Mn.LEPiEDS. On appelle ainsi, dans plusieurs de nos Colonies, le Cliisia rosea^ L.

(11,320).

MiLLEPiEDS, MiJlepedœ. Un des anciens noms des Cloportes (Voy. Onisciis).

MiLLEPORE, Millepora. Genre de polypes à polypiers. Voy. Escliara.

MiLLERiA CoNTRAYERVA , Cav. Yariété àu Flaireria augustifoUa ,'

Cav. (III , 2,63), qui passe pour utile contre la morsure des serpens,

dans l'Amérique du sud où on la nomme Hierba del espanto {Noi^a,

gênera et spec., îV, 285).

MILLER.y. Village de France , sur la rive droite de la Moselle

,

entre Nancy et Pont-à-Mousson , où Cnrrère (Cat., 499) i"^^^^

une source minérale froide qu'on dit être ferrugineuse.

MiLLESPÈCE. Nom du Melissa Calaminilia, L.

V.u.ï.i.T. (Voy. Mil). Nom français et anglais des semences du Paniciim iniliaceum.,\j.

— d'Afrique. Nom de VHulcus Sorghum^ L.

— de Cafrekie. Holcus saccliarutus , L.

— en épi. Panicurn ilalicinn , L.

— d'Inde. Un des noms du Sorglio, IIulcus Sorghunij L. D'autres fois c'est le

Majs (|ui porte ce nom.
— JAUNE. Melampjrum pratense ^ L.

— DES OISEAUX. Semences du Panicurn (Setaria, Pal.) itnlicum , L.

RIiLj.iARiA. Varron nomme ainsi l'ortolan, Emberiza hortuiina, L.

Milligramme. Poids de la millième partie du Gramme, peu usité' en me'decine, parce

iju'il Cigale à peine un cinquantième de grain.

MTLO. Ile de la Méditerranée , dans rArchi|)cl grec , dont le ter-

ritoire est volcani(p.ie. Tournefort (f^ojage, etc., I, 192, in-8')'
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(lit que les eaux n'en sont pas fort bonnes à boire , surtout dans le»

bas-fonds, où elles ont une odeur Iiydro-sulfureuse. La fontaine de

Castro, qui est eliaude, est pourtant excellente. Pline (liù. XXXI,
f. 6) cite les fontaines chaudes de cette île comme n'étant pas d'ail-

leurs médicinales. Nous avons parle de ses bains publics
,
qui sont

salins , à l'article Loulra. On trouve aussi près de Protolhalassa , sur

le bord de la mer, d'autres sources très-cbaudes ; et Tournefort rap-

porte l'exemple d'un habitant de Ge'phalonie qui guérit d'une gale

universelle, rebelle aux remèdes ordinaires, après 25 jours de bains

dans les e;iux de Milo
,
plus heureux que celui dont parle Hippocrale

(Epid., liù. V)
,
qui, guéri d'une maladie analogue par ces mêmes

eaux , mourut ensuite hydropique. L'île de Milo offre enfin , entre

St. Constantin et Castro, sur le bord de la mer, \n fontaine qui purge;

l'eau en est presque tiède , fade , et se mêle souvent à l'eau salée :

les Grecs en font usage chaque année au mois de mai
,
par cruches en-

tières
,
pour se purger,

MlLONlA RACEMIFLORA, ComiTi, Inédit. Voycz Niaheï.

MlLOS. Un des noms de Flf, Taxas baccata^ L., dans Dioscoride.

MiLTOS, Espèce de terre colorée dont les Grecs distinguaient deux

espèces , l'une
,

jjiîXtoç cnvwTrtîîy;
,
qui est le ruhrica sinopica des La-

tins, l'autre, pQ-oç Tsxrovtxyj
,
qui est leur Ruhrica fahrilis. Voj=

ces mots.

MiLVUS, MiLVius. Noms latins du milan, Falco Milvus ^ L.

MiLZFAKM , MlLZKRAUX. Woms allemands du cétérach , Cetarach officinarum , DG.
(II, 192).

MlMEUSE. Un des noms de la sensitive, Mimosa Sensitifa, L,

MIMOSA. Ce genre de plantes , de la famille des Légumineuses
,

était, dans Linné, très-considérable ; mais les auteurs plus modernes

en ont disirait les genres Acacia (I, 10), Desmanihus ^ Inga (lll,

604 ) , etc. Il reste cependant encore composé d'espèces nombreuses

à 8-10 élamines isolées , à gousse dont les semences ne sont pas en-

tourées d'une substance miellée , farineuse, etc. Quelques-unes ont

la propriété de resserrer leur feuillage lorsqu'on les touché , ce qui

les a fait appeler sensidi^es ; ce sont des plantes ligneuses, habitant

les contrées les plus chaudes du globe ; et Tune d'elles est surtout

cultivée par les amateurs pour cette curieuse propriété ,
dont on re-

trouve des traces d'ailleurs dans les autres végétaux de cette famille
j

à folioles articulées.

M. abstergens ^ DC. Cette espèce indienne est regardée comme
désobstruante , détergente , expectorante ; on l'ordonne dans les cas

de jaunisse ou autres dérangemens biliaires. Les naturels de l'Inde

eiïiploient sa décoction pour laver leurs cheveux; celle des feuilles

fst. acide et laxative. On forme avec les gousses un élecluaire qu'on
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prend par cuillerée pendant plusieurs jours (Ainslie, Mat. ind., 11^

374)-

M. asperata
,
L. Desportes dit qu'à St -Domingue les nègres em-

ploient ce végétal comme purgatif et émétique.

M. ( Desmanthus , W. ) cinerea , L. Les gousses de celte espèce

de l'Inde sont rafraîchissantes; on les pile et on les applique sur les

yeux dans les cas d'ophthalmie (Ainslie, Mat. incL, Il
, 458).

M. (Acacia , W. ) farnesiana , L. Il suinte du tronc de cette belle

espèce d'Amérique, cultivée dans les serres des amateurs, et même
en pleine terre en Italie et en Provence , un peu de gomme

;
par la

pression, ses gousses donnent un extrait comparable à Vacacia (I,

11 ) ; l'infusion de ses fleurs est conseillée dans la cardialgie , la dys-

pepsie , etc. ; on fomente avec la décoction de son écorce les articula-

tions douloureuses (Descourtilz, Flore méd. des Antilles^ I? 3).

C'est à tort, suivant nous, que quelques auteurs veulent voir dans

cette sensitive l'épine d'Egypte , employée par Hippocrate , nom qui

se rapporte à VAcacia nilotica , W.
M. horrida^ L. Voy. Acacia Orfota ^ N. (ï, i3).

M. pudica , L._, Sensitive. Cette espèce américaine est l'objet d'une

culture fort répandue en France , où elle fleurit et fructifie même dans

les années chaudes. Tout le monde connaît la propriété curieuse qu'elle

a de fermer subitement ses feuilles si on les touche , ce qui est le sujet

de prétendues épreuves. Les Brésiliens y attachent aussi des idées su-

perstitieuses ; ils en mettent dans les alimens pour donner un sort, etc.

,

d'après Pison {Bras., 1 17 ). Ces feuilles se ferment également si le

temp^ se couvre
,
pendant la nuit , eic. Aux Antilles, on croit la ra-

cine de sensitive émétique et purgative à la dose d'un gros , les feuilles

à celle d'une once ou deux ; les nègns fument celles-ci dans les cas de

lumbago {Flore méd. des Antilles
.,
II , 2o3). Les Brésiliens

,
qui ap-

pellent cette plante inquiri , croient les feuilles vénéneuses , et en font

un emplâtre propre à résoudre les scrofules. Au ["lialabar, la décoc-

tion de la racine est usitée contre la gravelle , les hémorrhoïdes , la

fistule à l'anus ; on y donne les feuilles en poudre , à la dose de deux

pagodes ou plus par jour , dans du lait (Ainslie , Mat.'ind.y II
, 4^2 ).

M. Ricord Madiana dit s'être assuré que la sensitive est une plante

innocente et sans propriétés ( Recherches sur la Brinç>illiers , 33 ).

M. sensitii^a , L. Elle a les plus grands rapports avec la précédente,

et passe pour en avoir les propriétés ; clic est aussi de l'Amérique mé-
ridionale.

MiMOSENGUMMl. Un fles noms allemands de la Gomme ai abit/ut;.

MiMDLUs LUTEus , L. Cette plante, de la famille des Scrofu-

laires, est employée comme potagère et rafiaîchissanle au Pérou ,
son
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paysnalal (DcCandolle , Essai, etc., 2S>.9). Le M. moschatus , Sp.,

olFre une odeur de musc très-forte. Pline np[)(.He Mimulus notre

RhinanlJius Crista Galli , L.

MiMUSOPS Elengi , L. Ce vcgolal , de la familUi des Sapolilicrs , na-

turel aux Philippines , aux Moluques, etc. , où il s'appelle Elcngi, a

de petits drupes dont la chair est assez bonne à manger, quoique un
peu astringente. Les fleurs sont odorantes; on en fait des colliers

; on

les distille pour en préparer des eaux de senteur, etc. (Piumphius
,

Jmb., II , 189). On trouve à l'Ile-de-France le y¥. Kauld , L. (71/.

obtusifolia , Lam. ) , dont le fruit est rond , du volume d'une pomme,
vert pâle , d'un goût sucré , farineux

;
quelques nègres le mangent.

Son bois sert aux constructions.

Min umbir. Nom tamoul de VAmbre gris.

MiNARi. Arbre de la famille des Légumineuses, qui croît dans

l'Inde et dont les fleurs servent à préparer des bains utiles contre la

goutte. La vapeur de ces fleurs fait cesser la fièvre , etc. ( Raj , Hist.

plant. )

MlNDERERXJS (Esprit de). C'est y .acétate d'Ammoniaque.

MiNDi. Un des noms du Lawsonia ineimis L. (3V, 78).

Mine, //uà. Poids grec égal à peu près à la livre des Romains.

Mine de coeai.t. Nom très-impropre de l'arsenic natif. Yoy. Arsenic (I
, 429).

MiNEDE PLOMB. Nom vulgaire impropre du graphite ou carbure defer

(II, ï 00), donné quelquefois jadis au minium ou oxyde rouge de plomb,

et surtout SiM sulfure de molybdène
.^
confondu alors avec le premier.

Minea. Myrrhe de qualité infe'rieure, menlionne''e dans OriLase (CoZ/. med., !ib. 12)^

Minée. Quelques auteurs donnent ce nom à la Piésine anime' (J ^ 3o6).

MiNEUA MARTis SOLARIS. Su/fure de fer natif mêlé d'alumine et de sulfate de fer.

Minéral anodym. On a donne' quelquefois ce nom au Nitre.

MINERAUX. Nom commun à tous les corps inorganiques qui se

trouvent dans le sein de la terre , tels que les terres ^ les pierres , les

métaux., \es> sels
.,
etc. Voy. ces mots.

Hebenstreit (J.-E.). Diss, medica de viribus minerarum et mineralium medicamentosis. Leipslck
,

i^Si , in-4.— Clemençon (T.). Des substances minérales considérées dans leurs rapports avec la mé-

decine (Thèse). Paris, 1818 , in-4.

MiNiA. Nom polonais du minium, Veiitoxjde de plomb.

MiNiAC TANNAH, Huile de terrée. Nom du Pétiole dans l'ite de Sumatra.

MiNlo. Nom es))agnol et italien du minium , Deutoxyde de plumb.

Ministf.r ce'îeris. Nofti poétique du Lœuf en latin. Voy. Bos Taurus, L.

MlNlUK. Nom polonais de la Lotte de rivière.

Minium. Celui de Dioscoride et d'Oribase est le sulfure rouge de

mercure ; celui des modernes l'oxyde rouge ou deutoxyde de plomb.

Quelques auteurs le confondent avec le Minium sinopicum.

Minium secundArium. Nom du Minium des modernes, ou Deutoxyde de plomb, dans

Pline.

— SiNOPicLM. Ancien synonyme de Ruhrica sinopica,

MlSNiA TANNA jNom malais du Pétrole.

MlNORATirs. Synonyme de Laxatifs (IV, 79).
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MiNQUARTTA GuiANENsis , Aubl. Lc's créolcs de la Giiiane appellent

cet arbre , dont on ne connaît que le fruit , mlnguar. La décoction de

son bois teint en noir.

MiNtJM. PJom tellingou de la Cire.

MiOD. Nom polonais du Miel.

MlOE OEET. Nom suédois de la reine des pre's, Spirœn XJlmaria, L.

MiOE ONRis. Nom sue'dois de la busse'role , Àrhutus Uva-Ursi., L.

MlOEDURM. Nom danois de la reine des prés, Spirœa XJlmaria, L.

MiOELNEBOF.E. Un des noms danois de la Lusserole , Arhutus Uva-Ursi , L.

MiOLANE. Un des noms du Myrica Gale , L.

MIORGA ( eaux minérales de ). Ces eaux , situées dans l'Estrama-

dure (Portugal), sont thermales (22 à 23*^ R. ) et de nature saline

X Alibert , Vrécis , etc. , 696 )

.

M10UGA.NIER. Un des noms du grenadier, Punica Grancttum , L. , en Provence cî en

Languedoc.

MiPANNEY. Nom cyngalais du Miel.

MiRA-soLE. Un des noms italiens du ricin, Ricinus communis , L.

Mirabelle Sorte de Prune.
— DE Corse. Fruit de l'altekenge , Physalis Alheliengi

.^ L.

MlEABTLE GENL'IN'UM. Nom linnéen du sel de glauber, ou Sulfate de .';cuâe.

MIRABILIS. Genre de planles de la famille des Njctaginées , de

la pentandrie monogynie , dont le nom dérive de la beauté des fleurs

des espèces qu'il renferme , espèces au nombre de quatre à cinq
,

depuis qu'Ortega en a séparé celles à double enveloppe floral, pour

former le ^enre Caljwhjmejiia. La principale est le M . Jalappa , L.,

connue sous le nom àefaux jalap
,
parce qu'on a cru long-temps que

sa racine
,
qu'on dit acre et d'un goût nauséeux , fournissait le jalap

,

comme si une plante annuelle, par conséquent à racine très-maigre
,

pouvait donner les énormes morceaux qu'offre celle du jalap. Celte

plante du Mexique, ainsi que ses congénères, est cultivée dans les

jardins pour la beauté et l'abondance de ses fleurs rouges ou jaunes

,

qui s'ouvrent le soir , ce qui Ta fait désigner sous le nom de hclle-

de-nuit; Jussieu la nomme Nfctago .,
à cause de ce phénomène , nom

qui a été préféré à celui de mirabilis , épithète purement adjcctive.

Les fruits de cette plante sont remplis d'une farine ou fécule très-

abondante dont les Japonais forment, dit-on, une espèce de fard

(Thunberg, Florajap., 91) , mais dont on pourrait tirer un meilleur

parti , car nous ne doutons pas qu'à l'aide de moyens convenables on

ne puisse en extraire une fécule nutritive abondante , ces grains étant

nombreux et la plante très-robuste. Lanyctage est réputée purgati\e,

à dose de ^o grains de sa racine , au dire de Chamberlain ; mais , d'a-

près M. Devaux , cet effet est incertain , et 2 gros , suivant lui , n'ont

procuré qu'une selle ( Journal de bolanique , VI , 202). L'extrait al-

coolique, à 4o grains , a produit six selles (Costeet Wiliemet, Matière

mcd. indig.., P-4^)'
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1

Le M. (licJiotoma , L., purge mieux que IcTÏ/. Jahppa, L. La racine

du M. (Ciilyxliynicnia) longijlora^\j.^<\y\\ est vivace, doit évacuer plus

encore que ces deux espèces ; Crell a vu sa résine purger à la dose de

20 grains; on ne cultive la plante qu'à l'aidé de la serre chaude.

Kolrcuter (J.-T). Mirabilis jalappœ hybridœ (Nova acla Acad. Pelropol.^ II, 99).

MiRE-DRUM. Nom ilu Lutor, irdea slellaris, L. , tians le nord tlo l'Angleterre.

MiRF.BAf.AlS. Voy. Suint-Dotningiie (If, 668).

MIREBEAU. Pelile ville de France (Vienne) , où Gallot, cité par

Carrère ( Cat., etc., 5io), indique, d'après un médecin du pays , une

source sulfureuse. Nous tenons de M. le docteur Bricheteau que des

rcnseigneraens pris sur les lieux n'en ont pas confirmé l'existence.

MiRECOUTOis. Nom languedocien du pêcher, Persica vulgaris , Mill.

MiRIALU. Nom fellingou du poivre, Piper nigrum , L.

MiRisTiCA pour MyrisTica. Nom de 'à Muscade.

MiRiTCH. Un dos noms hindous du poivre. Piper nigri/m , L.

MiRiTi. Palmier du Brésil , dont le fruit , de la grosseur d'un œuf,

est comestible. Les feuilles servent à couvrir les habitations.

MiRLiROT. Un des noms vulgaires du me'lilot, Melilolus ojlcinalis , Lam.

MiuOBOLANS. Variante d'orthographe de Myrobolans.

MiROBOLANOS BELLiRicos Nom espagnol des Myrobolans bellirics.

CITRINOS. Nom espagnol des Myrobolans citrins.

— EWBLicos. Nom espagnol des Blyrobolans emblics.

— QUEBULOS. Nom espagnol des Mjrobulans chebulés.

Miroir d!ane. Ancien nom vulgaire du Sulfate de chaux cristallisé.

— DU TEMPS. Un des n(>ms du mouron, Anagnllis arvensis , L. (I, 2'j6)

MiROSPERMUM. Jacquin et Lamarck donnent ce nom au genre plus

connu sous celui de Myroxylum , et qui fournit les baumes du Pérou

et de Tolu. Voy. Mjroxjlum.
Mir.RA. Nom espagnol, portugais et italien de la Myrrhe.

MlRBONE. Un des noms du Ficus religiosa., L. ( III, 257), au Congo.

MiRTHE pour Myrlhe, Mirthille pour Myrtille., Mirthus pour Myrthus. Voyez ce

dernier mot.

Mirthus brabantia, ou Brabantica. Noms officinaux du Myrica Gale, L.

MiRTiLLO. Un des noms espagnols et nom italien de l'airelle, Faccinium 3Tyrtillus, L.

MiRZUNJftOSH. Nom arabe de la marjolaine, Origamim Majorana., L.

Mis. Nom persan du Cuii>re.

MiscA. Nom portugais du Musc.

MiscE , mêlez. Ce mot latin se place au bas d'une ordo: nance pour

indiquer de faire convenablement le mélange des substances qui la

composent. On se contente ordinairement de mettre un M.
MiscHK. Nom arabe, dukhanais et persan du Musc.

MisiMEE TEETA. C'csl Une mcine qui croit dans le pays de Singfoe.

Elle a le goiit amer du quassia, et teint la salive en jaune
; on en use

en décoction ou en teinture , comme tonique , en l'associant parfois

à la noix de bétel. M. Machaac l'a essayée dans l'Inde , où les naturels,

qui en font le plus grand cas lorsqu'ils peuvent s'en procurer, la regar-

dent comme un remède infaillible dans beaucoup de maladies ( Tjans.

0/ ikc ntcdic. and physic. society of Calcutta , 111 , append.,432 ).
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MisLA. Sorte cie boisson des naturels de i'isllimcde Panama, faite

avec des fruits fermentes.

Miso. Nom japonais du DoUchos Soja^ L. (R, QQQ) , cjui s'applique aussi à un ali-

ment qu'on en prépaie.

MisPELBAUM, MispELBOOM. IVoms allemand cl \^o\\dini\s.\.s ï^m. Mespilus germantea , L.

MlSPET,T60E. Nom danois du ne'tlier, Mespilns germanica ^ L.

MisPERO. Nom espagnol du ue'flier, Mcspilus gei manica ^ L.

MisREYA.. Un des noms sanscrits de l'anelh, Anethinn graveolens ^ L-.

MisSEL-BiRD. Nom anglais de la grive-draine , Tuidiis 'viscivorus, L.

MissENSKE GABLKO. Nom bohême du pommier, Mnlus communis ^ DC.
MlSSiSSAI. Nom algonquin du dindon . Melea^ris Gallopavo ^ L-, suivant Mackensie.

MISSOURI. M. Warden, citéparM. Alibert (Prem, etc., SSp),

fait mention de deux sources minérales qui existent non loin de l'île

du Cèdre Rouge , sur les bords du Missouri. Il parle surtout de la

source de Wisdom
,
qui avoisine des moniagnes couvertes de neige.

Les eaux de la vallée
,
qui se trouvent dans un grand bassin , sont assez

chaudes pour que la viande y cuise en quelques minutes.

MiSTEL. Nom allemand, anglais et sue'dois du gui, Visciim album, L.

MisTELA. Boisson qu'on prépare au Chili, et où entre le Talinum

umbeUatum , Ruiz et Pavon
,
pour la colorer.

MisY , Mfau. Espèce d'efflorescence d'un jaune d'or formée sur le

Chalcitis , et dont Galien et Dioscoride ont parlé. On croit que c'était

un mélange naturel de sulfates de fer et de cuivre.

Mit. Nom inJien du sel commun , Chlorure de sodium.

Mita. Nom donné à Madagascar à un Souchet odorant dont les

femmes portent les racines en collier.

MiTHON. Espèce d'onagre ( OEnothera) ou de Jussieua du Chili

,

figurée par Feuillée, qu'il dit résolutive et vulnéraire , et qu'on ap-

plique dans le pays en cataplasme sur les blessures ( Feuillée , Plant.

méd., III, 4^)»

MiTHRiDATiUM. Nom quc Pline , et après lui d'autres naturalistes
,

donnent à VEiytlu-onium Dens Canis , L. (III , i4B). Cette plante

n'entre pas , comme on pourrait le croire , dans l'élecluaire Mithri-

date^ sur lequel on peut consulter l'ouvrage suivant.

Meibomius (J.-H.). De mitkridatia et t/ieriacà discursus. Lubeck , 1662 , in-4.

MlTROUlLi.ET. Nom du Lathyriis iulcrosus ^ L., à Angers.

MlTTAGSBLUME. Un des noms allemands du Mesemhrjanthetnum crysiallimim , L,

MlTTF.LWEGERlCH. Nom allemand du Flaniago média, L.

MiTTl TEL. Nom liinduu du Pétrole.

MiTTlE LTJtltEBlE. Nom duklianais de la re'glisse , GljcyrrJiizn glatira, L.

MivA. Un des noms latins des Consentes, Rubs , ou Marmelades.

MiVE Un des noms du Piaisiné àaas quelques localiléî.

MixoriTL. Svnnnvmc iWIcuicid au Mexique, suivant Roj.

MIXTURES. Médicamens formes de liquides simplement mélan-

gés. La plupart des /?o/ibn.y sont des mixtures. Voy, ce mot.

Mjh». ^om ru'^sc du Cuivre.
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Mjei« Nom russe de la craie, Suus-carbundtf- de. chaux.

MjDelK TiSTEL. Nom suédois du lailron, Sonc/ms vleracetis ^ L;

Mjoudor. m. Moriclieaii Beaupré, chirurgien en chef de Tarmée

française d'Alger , nous a fait parvenir sous ce nom une écorce qui

vient de l'intérieur de l'Afrique , achetée aux Maures
,
gens , dit-il,

de la plus crasse ignorance ; elle est d'un rouge un peu noirâtre

,

épaisse d'une ligne, roulée, dure, ferme, cassante, recouverte

d'une pellicule mince assez lisse également rougeâtre ; elle n'offre pas

d'odeur et est très-légèrement amère sans avoir rien d'acerbe ; elle

colore la salive. On s'en sert en teinture , et on la dit rafraîchissante.

MlECZNE. Nom polonais du laitron, iSonchus oleraceus , L.

Mmerhïld. Nom danois de Fliièble, Satnbiicus Ebulus , L.

Mnasium. Nom du bananier, Musa sapienliiim, L. , dans Tlie'ophraste,

Mniuw HYGfiOMETRlcUM, L. Voy. Funaria hjgromelrica , Hedw. (III, 3i4).

MocE. Nom d'une prêle à la Chitie; c'est, d'après Loureiro , VEquisetum hiemale ^ L.

Mo-LT. Nom chinois du Peziza Juricula^ L.

MoA. Nom du Butor, Ardea stellaris , L., eu Provence; et de la poule , suivant La-
Lillardière, aux îles des Amis , de la Socie'té, Sandwich, Owyhée, Mowée, etc. Ge
dernier s'écrit aussi Molia.

MoAM. Nom persan de la Cire.

MoBBI. Nom d'un Vin de pommes de terre usité en Virginie.

MoBoiA pour Mabouia. Murisonia americana , L.

Moc-Moco. Nom d'une herbe d'Abyssinie, dont il suffit de mettre

une très-petite quantité dans le beurre pour le conserver long-temps

frais , mênie sous le soleil ardent de ce pays ; la racine en est jaune
,

et ressemble à nos carottes ( Bruce , Voyage , VI , 1 39)

.

MocAN , MocanerA. Noms du Visnea Mocanera ^ L. , aux îles Madères.

MoCHAYET. Nom égyptien du Cordia Myxa , L.

MpCHLiQUE , Mochlicus j de ^oyls-oM , secouer. Nom par lequel on

désignait un purgatif violent, dont l'antimoine était la base , et qu'on

donnait dans la colique métallique : on l'appelait précédemment Ma-^

caroni.

MocHO. Nom portugais du grand-duc, Strix Bubo , L.

MoCHUS. Nom du pois chiche, Cicer arietinum , L., en Toscane; c'est, dans Césal-

pin , VErvum Ervilia, L.

MocoiTA, MoTHEiCA. Anciens noms arabes du sébeslier, Cordia Myxa ^ L.

Mocos. Nom japonais d'un Cétacé, queDe Laeépède croit être le Phjseter Caiadon, L.

MODÈNE (duché de) , en Italie. On y trouve quatre espèces d'eaux

minérales ( Valentin , Voyage médical., etc., a*^ édit.j p. 342). Une
source tiède ( 24° R. ) est à Pieve Fosciano , à 21 lieues au sud de Mo-
dène , et contient des sels et du gaz hydrogène sulfuré. Des trois autres

qui sont froides , Tune est à Modène même , et renferme des carbonates

et muriates de magnésie ; les deux autres sont à Querzola et à Jano
,

près de Scandiano (voy. ces deux mots). B. Ramazzini , A. Vallis-

nieri , ont écrit sur ces eaux , et Vandelli en a publié l'analyse.

Modificateurs. Synonyme moderne de médicamens , mais d'une

Bict.unw. de Mat,méd.— T. 4* 28
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acception plus large, puisqu'il embrasse tout ce qui peut apporter

à l'économie vivante quelque modification.

MODIRA-CAINIRAM. Nom cVune sorte de bois de couleuvre , aux Moluques
,
provenant du

Slryc/wos Culiibrina ^ L. Ou y nomme Mudira-canni VHugonia liJjsiax , L. (III, 53i).

MoEKERGOUK. Noni du Scolopux GalUnago , L., en JNorwège, suivant MuUer.
Moelle d'Egypte. Un des noms de la Casse. Vojr. la fin de l'article Moelle des os.

Moelle de la lune. Terre de Lignié ou de Goldberg , de couleur

blanche ou cendrée , vantée jadis comme sudorifique (à la dose de 1/2

gros à 2 gros) contre la morsure des animaux venimeux, les mala-

dies pestilentielles, la dysenterie , etc. (Geoffroy , Mat. inéd.j trad.

,

1,117).

MOELLE DES OS , Meclulla ossium. Substance grasse , molle

,

délicate , contenue dans la cavité des os longs des quadrupèdes , ainsi

que dans les cellules de leurs os spongieux , et renfermée dans une

membrane particulière. Celle du bœuf, qui est un manger agréable
,

s'emploie quelquefois à rextérieur, comme adoucissant, dans les irrita-

tions de la peau ; elle est aussi la base de certaines pommades douées

de propriétés analogues, de quelques onguens et emplâtres, et enfin
,

unie à l'ammoniaque , du baume Opodeldoch. Berzelius y indique 96
pour 100 de moelle pure , i de peau et vaisseaux sanguins , et 3 d'al-

bumine, gélatine , cxtractif , matière particulière et eau (Thompson
,

Syst. de chimie , IV, 536 ). M. Braconnot l'a trouvée formée d'oléine

et de stéarine, dans des proportions qui varient suivant sa consi^tance

{Ann. de chimie
.,
XCIII , 225 ). En pharmacie , on la purifie par la

liquéfaction au bain-marie et en la passant à travers un linge. Les

moelles de bouc , de cerf, etc. , étaient aussi jadis employées comme ncr-

vales. On donnait en outre le nom de Moelle d'Egypte à la casse , et

celui de Moelle à sa pulpe
,
par comparaison sans doute des fruits qui

la renferment avec les os longs dis animaux. Yoy. Moelle des végé^

taux^ et Medulla , IV, 280.

MotLLE UEPiKRRii OU DK hOCUER. V. Mediilln saxonim (IV, 280) ft Marne (IV, 24-^)*

Moelle du soleil, ou Terre sigillée de Strigonie. On lui attribuait

\e6 mêmes propriétés qu'à la Moelle de la lune.

MOELLE DES VÉGÉTAUX. Substance spongieuse , inodore

,

insipide ,
très-légère

,
poreuse, compressible , élastique ,

qu'on trouve

au centre des liges des végétaux dicotylédones, et interposée entre

les fibres ligneuses des monocotylédones : le sureau , la tige du so-

leil , en montrent des exemples frappans. Celte substance, dont le

résidu obtenu par l'eau et l'alcool est appelé Mcdulline ( voy. ce

mot , IV, 28 I )
par quelques chimistes , contient , dans les monocoty-

lédones, beaucoup de fécule nutritive, qu'on appelle Sagou dans les

palmiers , surlout dans la jeunesse des végétaux ; car la moelle
,

formée d'abord de la fécule
;
pasae au ligneux avec l'âge. Elle est
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souvent contenue dans un canal particulier appelé médullaire , (jui

envoie des rayons à la circonférence du végétal , et est en général

blanche , mais parfois colorée. On en fait des moxas , des mèches , des

tampons pour calfater les tonneaux , etc.

MoENCHENsAAT. Un dcs noms allemands de la Ctlvadille.

MoENCHSKAPPEN. L'un clos noms ulleinands de l'aconit napel , Aionilutn Napellus, L.

MoENCHSJiAPPENAKON. Nom allemand de VArum Arisururn, L.

MoENCHsRHAHARBEU. Un dcs noms allemands de la racine du Bumex alpinits , L.

MoENNiE, MoLNJA. Noms danois et suédois du deutoxyde de plomL. Voy. Flomb.

MOENNLEINWURMTUEPFELFABBEN , MOENNLISCUES FaRRENKEAUT. NomS allemands d*

la fougère mâle , Polypudium Filix Mas , L.

MoERASSIG WOLFSMELK. Nom hollandais de VEuphurbia patustris , L.

MoERBEZiEBOoSi. Nom hollandais du mûrier noir, Morus nigra, L.

MoERZVEiLCHEN. Nom allemand delà violette, Fiola odotata , L.

MoESTERROT. Noni suédois de VImperatoria Ostruthium, L,

MOETOE. Nom malahare du Plijsalis pubescens y L.

RloElJSEDOBNBUESCH. Un des noms allemands du petit lioux , Elisais arufeatiis , L.

~ Mofette , Mopheta , Mephitis. Ancien nom générique des exhalai-

sons ou gaz impropres à la respiration , tels que l'hydrogène proto-

eavburé , l'acide carbonique, l'azote, etc. : ce dernier était particu-

lièrement nommé Mofette atmosphérique, et le premier Mofette

inflammable,

MOFFAT. Jolie petite ville d'Ecosse, à 20 lieues s. d'Edimbourg,

célèbre par ses eaux minérales, sur lesquelles on peut consulter itn

mémoire de G. Milligen {Med. essays and ohserv . hj a soc. in Edin-

burg , I, 62), l'analyse qu'en a donnée A. Plummer [ibid. I, 82),

enfin les observations de J. Walker (PAz7o.f. trans., i^S^jp. 117), et

de W. Horseburgh {Essays andobserç^. phfs. andlitterary, 1 , 34i ).

MoGAR. Un des synonymes arabes du B.ubticu sinnpica dans Matthio'.e. Voy. ce mot.

MoGORiDM Sambac , Lam. [Jasminum Sambac ^ L.). Cette plante,

de la famille des Jasminées, delà Diandrie monogynie, appelée Mon-
gori dans l'Inde, et jasmin d'Arabie dans les jardins où on la eu tive

en Europe, etoù elle fut apportée en 1699, ^^ Goa, au grand-duc de

Toscane, a des fleurs qui offrent le parfum de celles des jasmins, et

probablement ses propriétés. On en fait des poudres de senteur , des

essences cordiales pour fortifier le cerveau, etc. A Java, d'après

Thunberg ( Voyage^ II, 243 ; IV, i83), et dans plusieurs autres lieux

de l'Inde , les femmes en font des couronnes pour orner leurs che-

veux ; on en répand parmi les bardes , le linge
,
pour les parfumer.

C'est \q flos manorœ de Rumphius {Amb. V, t. 3o), et le nalla-

mulla de Rhèede {Malab. , VI , t. 5o). Quelques autres espèces de

ce genre, comme le M. undulatum^ le M. trifoliatum , etc., offrent

aussi des fleurs odorantes , et qui ont probablement les mêmes pro-

priétés.

Bfeynius (J.J. De magori IiUorum /rulice et flqribu'< [Mùc. curios. nut , i6-3, p. i43).
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MOGYOROS, en Hongrie, comté de Gran. P. Kitaibel (^c^/vj^r.

Hiingariœ ^ Pest , 1829, in-8'', 2 vol.) y indique une source alu-

mineuse et saline.

MOHA. Voy. Mua.

MOHA, en Hongrie , comitat de Sulhwcissenbnrg. Il j existe une

source thermale acidulé, décrite en i8i3 par le docteur J. Novak,

(P. Kitaibel, Hydrogr. Huiigariœ, Pest, 1829, in-8', a^ol.)

MoHN. Nom allemand du pavot, Papaver somniferum ^ L.

MOHNSAFT. Nom allemand de V Opium.

MoHO-MOHO. Nom (hi Piper angiislifolium , Lam. , au Pe'roiî.

MOHOMO, Nom du Piper longum^ L. , au Pe'rou.

MOHRENKUEMMEL. Un des noms allemands de l'ammi, Sixim Animi, L.

MoHRRUEBE. Nom allemand de la carotte, Dauciis CarotUy L. ê

Moi-MOl. Bryone indéterminée du Sénégal , dont les fruits, d'un rouge de coraH,

produisent de violens vomissemens, etc.

MoiADÉ. Nom du Leontice Leontopetalum , L., dans le lievant.

MoiN. Village de France près de Montbrison. Voy. ce mot.

Moine des Indes. Nom donné par les Portugais au Pihinocéros. Voy. ce mot.

Moineaux. Nom générique des passereaux du genre Fringilla (voy.

ce mot , III , 297) ; tels sont le moineau franc , F. domeslica , \j., le

serin ou moineau de Ganarie^ F. Canaria ^ L., etc.

MoiNET. Un des noms vulgaires du moineau commun , Fringilla domeslica, L.

Moire. Nom du cbèvrefeuillej Lonicera Caprifolium^ L. , dans quelf]ues cantons.

Moisson. Un des noms vulgaires du moineau commun, Fringilla domeslica^ L.

MoissONE. Vai-iété de Figue.

Moitié. Dans les formules on rend ce mot de quantité par le signe fS ou SS.

MoJOBAMBA. Liane qui est peut-être une Ménispermée , et dont les

sauvages de l'Orénoque empoisonnent leurs flèches, d'après M. de

Humboldl.
MoK FEI. Nom japonais de V Olea fragrans ^ Thunb.

MoKAT. Un des noms araLcs du sebestier, Cordia Myxa ^ L.

MOKOS. Nom d'un Cétacé du Japon
,
que Lacépède croit être le Calodon Macroce-

phaliis, L.

MoKD-SOKU. Nom japonais de VEquiseUim hiemale , L. (III, 126).

MoKUS. Un des noms bongrois de Pécureuil commun, Sciierus vidgaris y L.

MoLA. Nom latin du Telrodon Mola , L.

MoLACHlTES. Ancien synonyme de Malachite.

MoLAGO. Nom du piment, Capsicum annuum, L, , au Malabar.

MoLAGO-CODi. Un des noms malabares du poivre, Piper nigrum, L. On Ty nomme
encore Molanga.

MoLAKA RUNNAY. Nom lamoul du Scopolia aculeaia, Smith.

MoLASSO. Nom espagnol du laurier tin (et non ibym) , Viburmim Tinits , L.

MoLDAVlAN MINT. Nom anglais du Dracocephalum Moldai'ica , L.

MoLDAVIQXJE. X'rafocep/j«/«/7i Moldavica, L. (II, 682).

MoLEDO (Eaux min. de). Voy. Rcde.

MoLEMAAR. Nom bollandais du jeune merlan, Gadris Mcrlangus , L.

MoLENiER. Un des noms du merlan commun, Gadus Mei langiis , L.

MoLENE. Voy. Mollène.

Molette. Un des noms de la bourse à pasteur, Tklaspi Bursa-pastoris , L.

MoLFOORBLOM. Un dcs noms danois de Poljpodium Filix Mas ^ L.

MoLicoRiXJM pour Maucorium. Grenadier, Pwn/rrt Granatian, L.

lloLITOR, Un dus anciens noms du bannclon, Mt'lulonl/iu vulgarii , L.
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MOLITX. Village tic France (Pyrénées-Orientales), à 3 lieues de

Prade ,
près duquel sont des eaux minérales assez renommées

,
quoique

l'usage ne semble pas en remonter au delà du milieu du dernier siècle.

(Carrère , Traité des eaux min. du Roiusillnn^ ^756, in-S"). 11 y a

trois sources sulfureuses , chaudes ,
qui paraissent identiques. La plus

abondante et la seule usitée se distribue dans neuf cabinets, pourvus

chacun d'une baignoire en marbre; sa température est de 29° R. La

seconde, connue sous le nom A^cau sulfureusefroide , n'est qu'à 22°.

La troisième, ou source deMamet, du nom de son propriétaire, est

à 28". Vingt-huit litres de la première source ont fourni à M. J.-S.-E.

Julia (Ami. clin, de Montp., VII, 2^série) ; gaz hydrogène sulfuré
,

7 litres 1/2 ;
gaz acide carbonique, 1 litre 1/2 ; hydrochlorate de soude,

5,20; sulfate de soude, i ,5o ; carbonate de soude, 3,90; c. de chaux,

o,o5 ; silice, 0,93 ;
perte, 0,42. Cette eau est employée en bains con-

tre la gale , la sciatique et les douleurs rhumatismales.
MoLLAGHAl. Nom tamoul du Cfipsicnm frutescens , L.

MoLLAVi. Nom de r//erf7ie/a littoralis , Lam., aux Philippines.

Molle. Nom vulgaire du tacaud, ou petite morue fraîche. Voy. Gadus Morrhua, L.

MoLLÉ. Nom que porte, au Pérou, le Schinus Molle, L.

MoLLEKRUlD. Nom hollandais du houillon hlanc , Verhasciim Thapsus ^ L.

MollÈne. Un des noms du bouillon Liane, Verbascum Thapsua^ L.

WoLLUGKM. Nom portugais du caille-lait blanc, Galiiim Mollugo , L.'

MoLLUGO. Un des noms du caille-lait blanc , Galinm Mollitgo , L. (III, 326).

MOLLUSQUES , Mollusca, Grande division d'animaux inverté-

brés, ordinairement pourvus de coquilles, divisés aujourd'hui en six

clas.ses : l '^ Céphalopodes., auxquels se rapportent la seiche^ Xespoulpes,

les calmars; 2° Ptéropodes ;
3° Gastéropodes , où se rangent les limaces

et les escargots ; 4° Acéphales^ qui comprennent les moules^ les huî-

ires,\e& mactres ^ les aiiodontes; 5" Brachiopodes \
6" Cirrhopodes.

Beaucoup de ces animaux muqueux ou gélatineux sont employés

comme alimens, et les coquilles de la plupart ont été vantées comme
absorbant : quelques-uns seulement sont usités pour faire des bouil-

lons médicinaux. Voy. Hélix, Limax , Lutraria, Mya^ Mjtilus, Os-

trea, Sépia ^ etc.

MoLLY. Voy. Molj.
MoLOCHiA. Nom du mouron, Anagallis ari^ensis , L. , dans Se'rapion.

MoLOCHiTES. La pierre d'Arabie , d'un vert pâle , d'un aspect gras ,

dont Pline a parlé sous ce ncmi, comme employée à faire des cachets et

des amulettes pour les enfans , n'est point la malachite , mais , d'après

Léman , un jade. Voy. ce mot.

MoLON. Nom soupçonné être celui de la filipendule, SpirœaFilipendiila, L., dansPline =

MoLUA, MoLUE. Anciens synonymes latin et français de morue, Gaduà Morrhua, L.

MoLUCCA
, MoLUQTJE. Synonymes de Molucella.

MoLUCELLA L^vis, L. Mélissc de Constanlinople
,
parce que cette

Lubiée à large calice croît dans le Levant, en Syrie, et surtout auloui-
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de celte ville : une espèce congénère, le M. spinosa , L., qui vient

aux Antilles , ce qui Ta fait appeler mélisse des Moluques, a fait donner

aussi ce nom au M. lœi^is. Cette dernière est odorante , et son arôme

lire un peu sur celui du melon , ce qui est désagréable pour quelques

personnes; son goût est amer. On la dit céphalique, cordiale, vul-

néraire; elle est employée dans l'Orient contre les hernies ; on en fait

des liqueurs alcooliques. Celte plante, cultivée dans quelques jardins

de curieux , est inusitée chez nous , et n'existe pas dans les officines.

MoLTJGHl. Nom araLe de la cortte , Corchorus olUorrus , L. (TF, 4^6^
MoLUCRi,«eHES HoLz. Un des noms allemands du Craton Tiglium , L.

MOLY. Voici encore un de ces sujets qui , comme le népenthès

,

rhippomane , et peut-être le gin-seng , le laser , etc., méritent plus

d'occuper l'antiquaire et i'érudit que le médecin. On peut à son

propos disserter longuement , fastidieusement , citer maints auteurs

qu'on n'a jamais lus ou vus , sans avancer d'un pas une question inso-

luble de sa nature ; c'est aux bons esprits à en faire justice en la relé-

guant à sa véritable place , dans l'histoire des fables.

Homère, qui sommeille parfois, comme on sait, assure, dans l'O-

dyssée {lîb. X), que Mercure remit à Ulysse , de la part des dieux, une

plante pour le préserver des enchantemens de Circé ; elle avait la ra-

cine noire, les fleurs blanches , et les mortels ne pouvaient l'arracher

qu'avec peine. Cette description si brève devint un trésor pour les

commentateurs , qui purent s'évertuer à trouver quel pouvait être

ce végétal qu'il nomme moly. Pline {lib. XXV, c. 4) y
qiii eut occa-

sion de voir le moly dans le jardin d'un médecin appelé Castor , se

permit d'apporter une variante à la couleur de lait des fleurs de la

plante d'Homère , et les fit jaunes ; de plus , il lui donne une racine

de trente pieds de long , sans doute pour qu'on eût plus de peine à

l'arracher de terre. Voilà déjà la docle antiquité faisant de l'opposi-

tion ; nouveau sujet de joie pour lesSaumaises futurs. La postérité prit

parti pour la plante à fleurs blanches ou celle à fleurs jaunes, qui dé-

cidément ne purent être la même ; aussitôt qu'il y eut des botanistes,

ils voulurent , nous ne savons sur quel indice , trouver le moly dans le

genre Allium, dont une espèce , à odeur bien connue , n'a pourtant

rien qui puisse charmer, du moins quant à cette odeur. On disputa, sui-

vant l'usage , d'abord sur l'espèce de ce genre ; Linné , après Clusius,

prit parti pour le moly de Pline , et le vit dans un Allium à belles

fleurs jaunes, qui croît en Europe, même aux environs de Paris
,
qu'on

cultive dans les Jardins, et qu'il appela en conséquence Allium Moly.

Il n'y a qu'im petitinconvénicnt, c'estqu'il ne croît pas en Grèce, tan-

dis que Théophraste {lib. IX, c. i5) indique positivement le moly en

AiTadip; uKiis on uy regarda pas de si près. Les partisans du moly d'Ho-
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ïnt'vele reconnurent clans V^lUum nignim , L. ,
qui i\ les fleurs ])l.'in-

ches, qui croît clans l'île de Chypre, d'après Slbtliorp,el en France, mais

qui a les feuilles très-laro;es , tandis que Dioscoride (//^. IH , c, 5i
)

veut que la plante les ait étroites. En conscience, il iaut être possède

de celle manie d'expliquer, pour croire que la plirasc d'Tîomère
,
que

nous avons rapportée toute entière, puisse caractériser el faire décou-

vrir une plante. En ayant plus égard aux propriétés qu'au caractère de

cette plante , on voulut retrouver le moly dans d'autres végétaux ; et il

faut avouer que les opinions de ces derniers étaient plus plausibles que

celles en faveur des Alliiun Moly ou nigrum , et surtout que celle (jui

penchait i\ le voir dans l'ail vulgaire {Bull, de pharm.^ YI, Sgo) : car

ce cjue les dures entrailles des moissonneurs , comme dit Horace

,

pouvaient à peine digérer , a été présenté aussi comme la plante offerte

en présent par les dieux pour charmer les mortels. Des auteurs virent

encore dans le colchique, la pivoine, l'hellébore, le nénuphar, et même,
nous rougissons de le dire, jusque dans l'organe générateur, l'en-

chanteur moly. Cependant le plus grand nombre des commentateurs

soupçonnèrent, avec bien plus de raison, que lechantredcl'Iliaden'a-

vait employé celte expression qu'allégoriqnement
;

qu'il ne fallait y
voir que l'imagination du poêle , et qu'Homère, en avertissant qu'une

main mortelle ne pouvait le cueillir , faisait assez sentir , ainsi que le

remarque Eustathe, qu'il était étranger à la terre , et que c'était parmi

les dons célestes qu'il fallait le chercher. Une saine critique, et surtout

un peu de goût , chose rare à la vérité, eussent suffi , avec les plus sim-

ples connaissances eu histoire naturelle, pour se préserver du ridicule

d'alfer chercher parmi l'ail et l'oignon la propriété fabuleuse d'un être

également fabuleux, suivant l'expression de MM. Marquis et Des-

longchamps [Dict. des se. méd.., XXXTV, 35); en user autrement

c'est, comme le dit Boileau , oler aux Grâces leur ceinture
.,
et faire

<iu pédantisme.

Siburns (J.-A.). Disa. de moly Hermeiis kerbâ. Scliernel-jcr^ , 1698. — Wedcl (G.-W.). Exercitatio

mythotogica de moly Homeri. le.nae , 1713 , in-4. — Triller (D.-G.). Diss, de moly homerico , cum reli'

<juis argumentis ad fabulam grcecam pertinentibus. Lipsiœ , 17 16 , in-4.

MoLYBD^NA. C'est, dans Dioscoride et les ancien», le nom ilii Plnmb ou de la Li-

iJinrge,

MOLYCD^NUM MA.GNESII. Un des nomLreux noms du Tétroxyde de mnnsanl'Se.

IVIoLYBDENA. Nom de la denlelaire, Plu/nhngo enrnpœn ,'L , dans Pline.

MOLYRÎ)ENE. Métal d'un gris bleuâtre, dur, cassant, presquelnfu-

sible, acidifiable, encore peu connu, soupçonné parSchceleetBergman,

découvert par Hielm en i 782 , et qui n'exisle dans la nature qu'à l'é-

tat de sulfure (long-temps pris pour de la plombagine ou carbure

de fer) et à l'état de molybdate de plomb. Ce métal et ses combinai-
sons ne sont jusqu'ici d'aucun usage. Le molybdate de po'asse seul a

été indiqué pour reconnaître l'étain, frauduleusement ajouté à l'acide
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liydrochlorique du commerce dans la vue de le blanchir

,
parce qu'il

y forme un précipité bleu d'acide molybdeux. M. C.-G. Gmelin a ré-

cemment reconnu {Bull, des se. méd. de Fér., VII ; et Journ. de chi-

mie méd,,ï, 553), qu'un gros de molybdate d'ammoniaque détermine,

chez les chiens à qui on le fait prendre , des vomissemens et de la diar-

rhée
;
que lo grains, injectés dans la jugulaire, causent en outre une

sorte de paralysie
;
qu'un demi-gros, donné à des lapins

,
produit une

violente inflammation de l'estomac , une diminution des battemens

du cœur, et la mort précédée de convulsions. Voy. Molybdoides.

MOLYBDOIDES. Noni primitif du Sulfure de Molybdène. Lémery, qui le dit dessiccatif,

ne Ta pas distingue' nettement du Carbure de fer.
MoLYZA. Nom d'un y^i/cultive' , dans Hippocrate.

MoMANA GRANDA. Nom des Graines de Ricin au Bre'sil.

MOMIE , ou mieux MUMIE, Mumia des latins, Moumfa des Ara-

bes. Cadavre naturellement ou artificiellement modifié dans sa texture,

et préservé ainsi de la putréfaction. Dans les officines, où cette dégoû-

tante substance a long-temps trouvé place , on n'admettait que les

momies d'Egypte., c'est-à-dire provenant des hypogées de cette con-

trée, où elles se conservent intactes depuis des siècles, et particulière-

ment celles dont l'embaumement avait été fait au moyen du pissas-

phalle. On recommandait de les choisir d'un beau noir, luisantes,

compactes, homogènes, pesantes
,
peu altérables à l'air , d'une odeur

pénétrante et agréable , ne contenant ni os ni poussière , regardant

comme fausses et dénuées de propriétés celles qui ne réunissaient point

ces caractères , celles qui , exposées à la chaleur , exhalaient l'odeur de

la poix , etc. Quoique cette espèce de momie soit précisément la moins

belle , la plus mal préparée , celle qui provenait de la classe pauvre

des Egyptiens , elle était encore assez rare dans le commerce pour

qu'on lui en ait souvent substitué d'artificielles , comme l'avait con-

staté Guy de la Fontaine , cité par Pomet , et comme le rapporte

aussi M. E. Jomard , dans ses recherches sur les hypogées de la ville

de Thèbes. La vraie momie d'Egypte a été jadis extraordinairement

vantée en thérapeutique , comme incarnative et roborante , comme

utile contre les contusions , les chutes (anc. Journ, de méd. , XXVI,

466), les obstructions , l'aménorrhée, l'asthme, la phtbisie même;

aussi la faisait-on entrer dans une foule de poudres , d'emplâtres ^
d'on-

guents, de teintures , d'électuaires, î\\ors cmp\oyés ob vanam ma-

gis credulitatem quàm singularem quamdam ejjicaciam (A.-E. Buech-

ner, Fundam. mal. mcd.., 1754 , in-12). C'est encore, dit-on, une

•sorte de remède universel pour les Persans
,
qui tirent les leurs de

Scbiras , dans le Ghilan {Découi^. des Russes , II , 358 ).

Gladbacli (J.-A.). Diss. de mumiis in praxi medicn non facile adiubeudis. Ilclmst. , 1735 ,
in-4. —

Scl.uke (J.-ll.). Diss. de mumia. \U\x , 1737.— Dooheln (J.-J. tle). Diss. de mumia œgjrpliaca. Rcsp.

,J. LtIk'. I.iinJ
, 1739, iii-4. — Voy aussi notre niticli- iJ/om/e Jaiis le Dict. des se. mcd. (XXXIV, 38).
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MoMORDiCA IVon» italien et espagnol du Moiiiordicd Jialsnminn, L.

MOMORDICA. Genre de piaules de la fainllle des Cucurbitacées
,

delà Monœcie mouadelphie de Linné; dont le nom vient, dit-on,

de momordi^ prétérit de mordeo , mâcher, parce qne les semences

applalies de quelques-unes de ses espècts semblent avoir été mâ-
chées. Ce sont des plantes herbacées, succulentes, grimpantes ou éta-

lées, à vrilles tordues en spirales etaxillaires ; elles sont exotiques , à

l'exception du M. Elaterium
_,
L.

M. Balsamina ^ L. (Nei^rosperma cuspidata, Raf.). Celte espèce

annuelle est originaire de l'Inde ; son fruit , du volume d'une prune
,

est coloré en jaune orangé ou d'un rouge vif, ce qui l'a fait désigner

sous le nom de pomme de merveille^ à cause de ses belles couleurs.

On l'estime vulnéraire, étant dépouillé de ses graines, infusé dans

l'huile d'amandes douces ; ce qui lui a valu le nom de Balsamina

,

qu'il porte dans les anciens ouvrages. On applique cette huile sur les

piqûres des tendons, les hémorrhoïdes, les prolapsus du rectum, etc.

Sa chair est indiquée comme rafraîchissante et siccative, appliquée

en topique. M. Descourtilz dit que ce fruit, qu'on nomme dans son

lieu natal Nexiquen , est très-vénéneux; deux à trois gros firent pé-

rir un chien en 16 heures; il assure qu'on peut en donner l'extrait

à la dose de 6 à 1 5 grains contre l'hydropisie {Flore méd. des Antilles,,

III , 62). Aux Philippines , où cette plante croît dans les haies , on lui

donne les noms de Pai^ia, de Palla, d^jippalia; sa décoction y est

estimée vomitive. On applique ses feuilles sur les plaies et sur la

tète dans la céphalalgie {Trans. phil. abr., I, ici).

M. Charantia, L. Autre espèce annuelle de l'Inde et de l'Amérique,

dont les feuilles, qui ont une odeur forte, y sont employées en guise

de houblon ei comme vermifuge. A la Jamaïque , leur décoction est

prescrite pour exciter les lochies; il paraît que les Malabares en met-

tent dans leur caris ^ d'après Aublet {Guiane , II, 886).

M. cylindrica y L. Le fruit de cette espèce est très—amer et purga«

lif; on assure que son suc, introduit dans les narines, guérit l'apo-

plexie en deux jours, en faisant rejeter par cette voie beaucoup de

mucosités {Trans. phil. abr. 1 , 192).

M, dioica, Roxb. La racine de cette plante de l'Inde eîst mucila-

gineuse et conseillée par les médecins du pays en électuaire contre les

hémorrhoïdes confluentes, aiusi que dans les affections intestinales par

suite d'indigestion, à la dose de 2 gros, 2 fois par jour (Ainslie, Mat^
ind., II, 274).

M. Elaterium, L. ; Elaterium (Ecbalium , Cl. Rich.) cordifolium.^

Mœnch *. Végétal très-amer, vivace, hîspide , sans vrilles, du midi

' Il ne faut pas confondre ceUe plante avec le genre Elaterium. qui appartient

à la même famille.
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de la France , de l'Italie , d'Espagne , etc. , où il croît dans les lieux

pierreux , incultes, et dont le nom spécifique veut dire ressort, parce

que son fruit indéhiscent se détache subitement au point de jonction

avec le pédoncule, au moindre contact, lors de sa maturité , en lan-

çant au loin ses graines (ce qui lui est commun avec la balsanune

des jardins), et non de l'action vive et purgative de ce fruit, comme
le veulent quelques auteurs. On appelle cette espèce concombre
d'ane

, Ciicumis asininus ^ oiT., parce que ces animaux le mangent,

dit-on
; et concombre sauvage

,
par sa ressemblance avec le feuillage

de nos concombres, car son fruit n'a pas le moindre rapport avec

celui-ci, puisqu'il n'a guère que la grosseur d'une noix et est trcs-

hispide. La racine qui a parfois le volume du bras , est blanche , fort

amère , et ressemble à celle de bryone.

Ce fruit a été très-employé par les anciens sous le nom ^Elate—

riiim ) son suc rapproché porte le même nom ; on le trouvait autrefois

dans le commerce de la droguerie sous deux formes, lo blanchâtre,

terreux , fragile, friable, en morceaux planes d'environ deux lignes

d'épaisseur; 2° noir, verdâtre , sec , un peu brillant, fragile, en mor-

ceaux inégaux, à cassure plane. Son odeur est nulle ; sa saveur amère,

acre
,
plus faible dans la seconde sorte

,
qui est la plus commune , et

qui se prépare comme tous les extraits. L'élaterium est soluble

dans la bouche , l'irrite ; le blanc brûle avec éclat , le noir en dccré-

pitant. Il paraît que ces deux variétés tiennent à la cuisson , à l'époque

où on les a préparées, etc. , et que le blanc qui est le plus fort est fait

avec le suc des fruits non exprimés. La décoction d'une livre de fruits

ne donne qu'une once environ d'extrait. Sa vertu peut se conserver

long-temps. Théophraste dit qu'il en a vu qui était encore purgatif

après deux cents ans {lib. XI, c. 10), Suivant le docteur Pallas

,

il est composé d'eau, 4; d'extraclif, 26; d'amidon, 28; de

gluten , 5; de ligneux, 25; d'un principe particulier amer {élatiné)^

12, qui est très-vénéneux. D'après M. Orfila , 3 gros d'extrait d'e-

laterium introduits dans l'estomac d'un chien l'ont fait périr en

6 heures de temps; la membrane muqueuse de ce viscère était d'un

rouge de feu dans toute son étendue, avec des points noirâtres çà et

là; le rectum d'un rouge cerise, les intestins grêles étaient sains

(Orfila, Toxicologie ^\^ ^ i''*^ partie, i5).

Le docteur Clutterbuck a expérimenté que le fruit sec est sans

action sur les animaux, ce qui prouve que le principe actif est vola-

til. Le suc de ce fruit est d'abord limpide, mais il se trouble à l'air

et dépose un sédiment d'un blanc jaunâtre lorsqu'il est sec. Un hui-

tième de grain de ce sédiment fait vomir et purge violemment {Mé-
dical rcpositorj, II , 67 , et Bihlioth. méd. , LXVI , 41 G). Le doc-



MOMORDICA. 443
tcur Paris a cgalcmenl fait des observations intéressâmes snr cctle

plante (Coxe, Amcric. dispcns. , '>i')[\). Boulduc autrefois l'avait aussi

beaucoup expérimentée ( Méni. de VAcad. des sc.^ 1 -y 1 q , ^. 44 ) . Le

suc récent du M. Elalcrimn a une action marquée sur les membranes

muqueuses; aussi, iniroduit dans les narines, devient-il un stcrnu-

laloire violent ; il sufîit seulement de le respirer, d'après Bulliard

,

pour produire cet effet {Plant, vcn. , 296).

L*élaterium (extrait) a été fort employé par les anciens comme
purgatif drastique , violent , surtout dans les hydropisies, et pour pro-

voquer ravortement(Dioscoride, lib. lY, c. 149)- Comme tous les éva-

cuans de celte nature , il fait vomir en produisant le développement du

pouls, des mouvemens dans le corps
,
qu'on ressent jusqu'à l'extré-

mité des doigts, d'après Lister, qui , ainsi que Sydenham , l'a fort

employé dans l'hydropisie , au dire de Cullen {Mot. méd. ,11 , 569)

,

maladie contre laquelle il paraît avoir une action particulière , suivant

les anciens , ce qui ferait regretter qu'on ne le prescrive plus dans

ces affections si fréquentes et si rebelles , contre lesquelles Bontius le

recommande, ainsi que Heurnius et Scbulze. Le docteur Yaidy, au-

teur d'un très-bon article Elateràim^ dans le Dict. des se. méd.,

le conseille dans les hydropisiesfroides , et regrette beaucoup qu'on

n'en fasse plus usage. Il prescrit l'extrait à la dose de i à 3 grains
,

deux ou trois fois par jour , en observant ses effets. Dioscoride le

donnait surtout dans les difficultés de respirer, maladies souvent

causées par l'infiltration pulmonaire, à la suite de lésions organiques

du cœur. Pline dit qu'on l'employait de son temps contre la faiblesse

de la vue, dans les ulcères invétérés. On appliquait la racine , cuite

dans du vinaigre , sur les tumeurs goutteuses {lib. XX, c. 1).

Celse conseille le suc des feuilles mêlé au vinaigre et instillé dans les

oreilles, contre la surdité, etc. ; la racine desséchée, contre les dartres,

la gale, les parotides {lib. V , c. 25). Les Arabes s'en servent encore

contre la jaunisse. Cette racine desséchée^ d'après M. Loiseleur Des-

longcbamps
,
peut être donnée à la dose de 4© à 70 grains aux adultes.

Son extrait est efFeclivement plus faible, d'après le rapport des au-

teurs, que celui des fruits {Manuel des plantes indigènes
., 71). A

l'extérieur, les anciens le croyaient propre à résoudre les tumeurs;

ils le mêlaient à la gomme ammoniaque , au bdellium
,
pour le ren-

dre plus résolutif encore. On a conseillé de diminuer sa force avec le

suc de coing , son mucilage ou celui de psyllium , etc. , et Hippocrate

de nourrir une chèvre avec l'élaterium pour en faire boire le lait à

un enfant qu'on veut purger {Epid. , lib. V) ; mais quelques auteurs

pensent que le mot zlaz-hptov était un terme générique chez les Grecs ^

pour désigner des purgatifs violens. Ce passage montre, au reste, qite
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la méthode de iraiter les maladies par le lait rendu médicinal est fori

ancienne. Gilibert a vu 4 grains d'elaterium chasser le ver solitaire.

Le concombre sauvage entre dans Vélectuairepanchymagogue, les

onguens d'Agrippa etd'arthanùa, dans Templatre diabotanum^ etc.

M. Luffa^ L. Le fruit de cette espèce est comestible en Egypte,
parmi les gens pauvres ; on se frotte le corps de sa pulpe en sortant

du bain , comme quelques personnes font en Europe de celle du con-
combre ordinaire.

M. operculata , L., Gatole. On cultive , aux Iles-de-France et de

Bourbon, celte plante dont le fruit est comestible; il est pyriforme

,

verdâlre, peu volumineux , d'après M. Sagerel [Soc. d'horticult. de

Paris ^ 5 novembre 1828).

31. pedata, L. Feuillée dit qu'on mange, au Pérou, le fruit de

cette espèce, qui est très — rafraîchissant ; on l'y nomme Caigna
{Plantes méd. , II, 754).

M. purgans, Mari. Au Brésil, on prépare avec le fruit de cette

Cucurbitacée un extrait qui est très-amer, acre, résineux, et que l'on

prescrit à la dose de 3 grains comme drastique dans l'hydropisie

,

rophthalmie chronique; on l'y non\m.e Abobrinha , Abobora do mato

{Journ. de chimie méd. , III
, 49^ ? <^t V, 19).

On a pu remarquer que le genre Momordica contient des fruits

comestibles et d'autres qui sont de violens purgatifs. Peut-être ces

derniers appartiennent-ils au genre Ecbalium?
Slevogt (J.-A.). /?/o5. de momordicd. lenœ , 17 19, in-4. — Frank (J.). Thapuach j'eruschalmi , seu

momordicœ descriptio medico-chiriirgico-pharniacentica. Ulmae , 1720, in-8. — Everhard (J.-G.). Diss.

de elalerio. Altdorfii , 1722, in-4. — Clatterbuck. Réflexions sur la nature et les préparations du

Momordica Elaterium , L. (en anglais). (^Médical London reposiloij , 1819; Biblioth. médicale ^

LXVl, 4fi).

MoMORDiQïE. Voy. Momordica.

MoMU. Nom japonais du pêcher, Persica viilgaris , Mill.

MoNÂCELLA, MoNACELLE. Woms italiens des champignons du grnre Hehella (III, 474)-

MONARDx\. Ce genre, de la famille des Labiées, a des espèces

cultivées dans les jardins pour la beauté de leurs fleurs , telles que le
^

M. coccinea , L.
,
qu'on nomme thé d'Oswego ou de Pensj-lvanie

,

parce qu'on s'en sert en guise de thé dans ce pays; ses feuilles ont

effectivement une odeur très-agréable. Le M . Jistulosa, L. , s'y voit

aussi quelquefois. C'est une plante amère, tonique, antispasmodique,

et qu'on emploie, aux Etats-Unis, contre les fièvres intermittentes,

d'après Schœpf. {Mat. med. amer.). Cornuti dit absolument la

même chose , et ajoute qu'il est d'une saveur très-piquante et qu'il

passe pour résolutif {Canada., i3). Le M. punctata, L.
,
qui croît

abondamment autour de Philadelphie, contient une huile essentielle

qui renferme beaucoup de camphre. Celte espèce est employée

avec succès, dans les étals de l'Union, pour calmer les nausées, les
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voraisscmcns dans les fièvres bilieuses {Bull, des se. méd. de Fé-
riissac, XI, 3o2).

MoNBlN. Nom français du Spovduis Mnn/jin , L.

MoNBBlN. Un des noms du myrobolan cmhlic , Phyllanllius Enihlicn, L.

MONÇAO (Eaux min. de), dans le Mino
, en Portugal. M. Alibcrt

(Précis, etc. , 694) les dit thermales (34° 1/2 R.) et gazeuses.

MONCHAUÇON, entre Saint-Chèles et Saint-Flour, dans la

Haute-Auvergne. Carrure {Cat.
, 470.) y indique des eaux mincraies

froides.

MONCHIQUE (Eaux min. de), dans le royaume des Algarves,

en Portugal. M. Alibert (Précis, etc. , 5g5) dit qu'elles sont ga-
zeuses , hépatiques et thermales (28" R.).

MONCONTOUR, bourg de France (Côtes-du-Nord), à 5 lieues de

Saint-Brieux, pvès duquel Carrère (Cat.
,
4^o) iîidique une source

minérale froide, appelée Bonite, qu'on croit légèrement martiale.

Mondé. On donne celte e'pithète : Séné mondé, Orge mondé , etc., aux me'dicamens

simples dont on a ôte' les corps e'trangers ou les parties avarie'es.

MONDIFIGATIFS , Mundificantia. Médicamens propres à rendre

les plaies aptes à la cicatrisation , en enlevant les causes qui s'y oppo-

sent; tels sont les émolliens (III, 109) pour celles qui sont enflammées,

les excitans et même les caustiques (II, i53) pour celles qui sont

molles, baveuses, cacoëtes ^ suivant l'expression des anciens. Voyez

Détersifs (IT, 623} , dont ce mot est à peu près synonyme.

MoNDO. Arbre cultivé à Java, pour son fruit, du volimie d'une

orange, à peau jaune dorée , et dont la pulpe est délicate, d'un goût

vineux très-agréable; on en connaît plusieurs variétés , et il se rap-

proche du mangoustan , Mangostana Garcinia , Gsertn. (IV, 217)

,

d'après M. Perottet, qui l'a fait connaître (Cat. Rais. Ann. de la soc,

linn. de Paris, mai 182 1).

MoNDRA-UTE. Nom allemand du Bolrjchium Lunaria, Willd.

MoNEDtJLA. Ancien nom spe'cifique du Cori'us Monedula , L.

MONEIN ouMONEINS. Petite ville de France (Basses-Pyré-

nées), à 3 lieues ouest de Pau, près de laquelle, dans un bois , Car-

rère (Cat.
, 47^) indique une source minérale.

MONESTIER. Deux villages de ce nom ont été signalés comme
offrant des eaux minérales : i» Monestier de Clermont , à 6 lieues

s. G. de Grenoble , mentionné dans le titre plus que dans le mémoire
de P. de Vulson intitulé : L'ordre qu'ilfaut observer dans Vusage des

eaux minérales acides , et surtout celles des Auriols en Trièves et

du Monestier de Clermont, etc. (Grenoble , 1639, in-8) \ Carrère

( Cat., 235) assure cependant qu'on n'y connaît aucune source mi-»

nérale; 2" Monestier de Briancon, sur la route de cette ville à Gre-
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noble. Cairère {ibid.) y inàiquQ deux àources , Tune froide à cent

toises au dessus du village, l'autre chaude et ayant des bains , à dtux
cents toises au dessous.

MoNEï. Un des noms du moineau franc, friiigiUa clomestica , L.

MoNETiA BARLERioiDES , L.
[^
Azlma teti'acantha ^ Lam. ). Les

praticiens Indous accordent au suc des feuilles amères de ce petit

arbrisseau épineux de l'Inde , des propriétés efficaces dans le cas de

toux, de consomption; on en fait une sorte d'électuaire avec des

poudres d'autres médicamens ; on use aussi des feuilles pulvérisées

(Ainslie, Mat. iiid. , II, 4^4 )•

MoNEY-wORT. No!n diWghùs à\x Lj'simiichia Nninmidaria , L.

MONFRIN. Village sur le bord du Rhône à 4 lieues n.-e. de

Nimes, où sont des eaux minérales froides salines , dont J. B. Gas-
taldi

, cité par Carrère {Cat., 326), a parlé dans sa dissertation : An
saliiiœ sanguinis consdtutioni aquœ medinenses? ( Aç^enione , 1 7 1 5

,

in-12 ).

MoNGETTES. Nom du haricot, Phaseolus vulgaris , L. , dans le midi de la France.

MoNGORER. Nom d'une espèce de Saumon des rivières de Sibe'rie, usité comme aliment.

MoNGORi, MoNGORlUM. Synonymes de mogori. Voy. Mogoriitm.

WoNGOs. Un des noms de l'Ophiorrhiza Mungos , L. Voy. aussi Mungo (Radix).

MoNUlGNl (Eaux min. de), près de Sarboiirg. Voy. ce mot.

WoNiAT. Nom arabe de la matricaire, Matricaria Parlhenium, L. (IV, 265).

MoNiN. Un des noms du corrosol, Annona triloba, L. (I, 3lo).

MONISTRAL (Eaux minérales de). Elles sont situées au pied de

la montagne de Monistral , dans la Catalogne , en Espagne. Ces eaux

sont sulfureuses ; on les emploie en boisson et surtout en bains (Bal-

lano, Dicc. de med. y cir. Madrid, i8i5, t. i ).

MoNiTOR. Voy. Corcljlea (11, 429)-

MONNÉ. Village de France à 5 lieues n.-o. de Perpignan
,
près

duquel sont plusieurs sources minérales froides , entre autres la

LLouffe et la Mène. Carrère , dans son Traité des eaux minérales

du Roiissillon (1^56, in-8), assimile la première à l'eau du Barna-

dal (Voyez Vinca)^ et dit la 2^ plus chargée de fer (Carrère, C«/.,

444)-
Monneria trifolia , L. (on écrit aussi 7lfo/iicri<2). Cette planle,

que A. de Jussieu soupçonne appartenir aux Rutacées anomales , a

été confondue avec le Gratiola Monneria, L. [Herpestis Brownii

,

Pers. ) ,
parce que Brown nomme cette dernière Monneria. Vojez

Gratiola (III , l\i^).

MoNNiER. Nom du marlin-pêelicur, Âlceclo Isfnda, L., dans Belon.

MONNINA. Genre de la famille des Polygalées , de la Diadelphie

octandiie. Le M. polyslachya, Ruiz et Pavon , est employé au Pérou

contre la dysenterie; il y est connu sousle nom d' Yalhoë- c'est sa racine,

qui est anière et aslringcnlc, qu'on prescrit à peu près comme XcPolf"



MONODON. 447
i^ala Scne/ia, L. {Flor. peruy., I , i6G). Le M. plerocarpa^ Ruiz et

Pavon, qui croît également dans l'Anicriquc du sud, est dans le même
cas. Le M. saUcifolia , Ruiz et Pavon , est usilé comme délersif

, pour

faire pousser les cheveux. On emploie son infusion à froid.

MONNOIE DU PAPE. Un (los noms du Lunaria anntia, L. (IV, iSy).

WoNNOYKRE. Nom Ju Ljsimachia Nuinmularia ^ L. (IV, 170).

MoNOCEROS (les anciens et des ofFicincs. C'est le Monodon Monuceiua , L,

MONOCOTYLÉDONES, Monocotyledones. Grande division des

végétaux , caractérisée par la présence d'un seul cotylédon lors du

développement des semences de ces plantes , laquelle se lie à une or-

ganisation particulière ; effectivement elles sont d'une texture lâche
,

flexible , .souvent herbacées ; elles s'accroissent seulement par le cen-

tre , ont l'écorce et les articulations souvent siliceuses
_, ce qui les rend

peu altérables par l'humidité; leurs vaisseaux, disposés longitudi-

nalement, ne forment point de couches concentriques; elles ont

des liges simples à moelle abondante
,
point centrale , mais disséminée

irrégulièrement, ce qui fait qu'elles n'ont jamais un véritable bois
,

des feuilles alternes, à nervures parallèles, simples, qui ne se ra-

mifient point, etc. Les Palmiers, les Graminées, les Liliacées, les

Orchidées, familles grandes et des plus utiles, sont les principales de

cette tribu, bien moins nombreuse que celle des Acotylédones etdes

Dicotylédones. Les végétaux qui en font partie ne contiennent pas

de sucs laiteux; leurs fruits donnent rarement de l'huile volatile , et

point d'huile fixe, à l'exception des amandes de quelques palmiers; on

n'y a découvert ni tannin , ni caoutchouc , ni camphre
,
point d'acides

végétaux. En revanche aucune autre série ne contient plus de fécule
,

de mucilage , de principes nutritifs, comme on le voit par les semences

des céréales, les troncs et les fruits des palmiers, bs bulbes des

Liliacées, etc.; aussi ces végétaux sont-ils en général aJoucissans
,

relâchans , et ce n'est, en quelque sorte
,
que par exception qu'on y

observe quelques stimulans dans les Orchidées , les Drimyrrhizées , et

surtout quelques principes vénéneux dans les Aroideset les Colchi-

cace'es.

MOJSODON. Genre de cétacés de la mer du nord
,
qui ne comprend

qu'une espèce , lei)/. Monoceros , L., monoceros des anciens (Pline,

lib. VIÎÏ , c. 21) , connu jadis sous le nom équivoque de Licorne de

mer ( Voy. Licorne , IV , 1 09), et mieux appelé aujourd'hui Narval
,

de son nom islandais Narhwat. Ce grand mammifère est remarquable

par la défense qu'il porte, et qui, ordinairement unique par avorle-

ment et dirigée dans le sens de l'axe de son corps , est droi:e, poin-

tue , sillonnée en spirale (quelquefois pourtant tout-à-fait lisse)
,

creuse et longue de 6 à 10 pieds : c'est elle qui , sous le nom impropre
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tle Corne de Licorne , figure dans les cabinets des curieux , et dont les

tronçons, d'un tissu blanc , compacte
,
plus fin

,
plus dur et plus pe-

sant que l'ivoire , ont long-temps été admis avec honneur dans les

Officines. Cette dent ou défense, regardée jadis comme un puissant anti-

dote , témoin l'exemple du grand inquisiteurTorquemada qui , dit-on,

en avait toujours une sur sa table pour découvrir et neutraliser les poi-

sons {Biographie unii^., XLVI, 268), a été assez rare pour faire partie

de notre ancien trésor de Saint-Dénis , et, au rapport de Thunberg

( Voyage, III, 16), pouravoir été vendue au Japon jusqu'à deux mille

francs la livre, par les Hollandais qui en faisaient un grand commerce :

aussi Cardan assure que souvent on lui substituait frauduleusement

des os de baleine, d'hippopotame ou des dents d'éléphant. On lui

attribuait des vertus puissantes, non-seulement contre les poisons,

les venins et les maladies contagieuses (soit râpée, réduite en pou-

dre , et donnée à la dose de 6 à 48 grains, soit en amulette suspendue

au cou ou enchâssée dans une bague
) , mais aussi contre l'hémoptysie

,

la dysenterie , les flueurs blanches, l'épilepsie , etc., en qualité d'absor-

bant , d'astringent , de sudorifique, de cordial , etc. Elle faisait partie

de la poudre épileptique du Marquis et de la poudre pannonique de la

Pharmacopée de Paris ; on en retirait une gelée , un esprit , un

sel^ etc., employés dans les mêmes cas et aux mêmes doses que ceux

de corne de cerf ; enfin les Japonais la regardent encore , suivant

Thunberg , comme utile dans toutes les maladies
,
propre à pro-

longer la vie, à donner delà mémoire, etc. Toutefois, sa valeur

vénale est aujourd'hui bien diminuée, et son usage à peu près nul,

après avoir été long-temps suppléé par celui de la corne de cerf,

substance du reste fort analogue.

Baccius(A.). Discorso délia natura delt alicorno e délie sue eccellenlissime virlii. Rome, 1687 ( La

licorne de Bac ci est surtout h défense du rhinocéros). — Sylvaticus (J.-B.). De un/cornu , lapide

bezoar, smaragdo et marga'ilis . eoiumque in febribus pestilentibus iisu. Bergami et Vfuetiis , i6o5
,

in-4.— Catclan (L,). Histoire lie la nature, chasse , vertus
,
proprie'tés et usages de la licorne. Montp.,

1624, in-8 (Traduit en allemand par Faber. Francf.-sur-le-Mein , 1626, in-8 ). — On cite aus^i

Sachs comme avant écrit une dissertation sur la licorne.

MoNODORA MYRisTiCA, Dunal {Awiona mjristica, Gœrtn. ). Arbre

de la Jamaïque dont le fruit sent la muscade , ce qui l'a fait appeler

Muscade américaine (Dunal, Annonacées
^ p. 34).

MONSERRAT. Ile volcanique, l'une des Antilles, où M. Ali-

bert [Précis ^ etc.. 5i8) indique une source minérale fréquentée par

les habitans de Plymouth , et qui sort par une échancrure du cratère.

Monsieur (Prune de). Nom d'une variole de prunes, Prunus domcstica, L.

Mont-Cem.s (Enux min. du). Voy. Creuzot (II, 465).

MONT-DAUPHIN. Ville de Frai ce (Hautes-Alpes), à 3 lieues n.-e.

d'Embrun
,

près de laquelle sont des eaux minérales tièdes et ga-

zeuses ( Carrère , Cat.^ 485).
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iWoNT-F.niil/V , à Naplcs (Enux min. tin). Yoy. Naples.

MOJNT-DE-MARSAN. Ville de France (Landes ), à 9 lieues n.-e.

de Dax, près de laquelle est une source minérale froide. Belbader {Diss.

sur les eaux min. de Mont-de-Marsan. Bordeaux, 1750, in-12)

suppose dans celle eau du soufre et du fer , et la recommande contre

certaines maladies de l'estomac , les obstructions des viscères , la

suppression des règles et du flux hcmorrhoïdal, la gravelle , les dar-

tres, les fièvres intermittentes (Carrère, Cat.., 261 ).

MOIST-D'OR. Petite chaîne de montagnes de l'Auvergne, qui s'é-

tend du Puy-de-Dôme jusqu'à Lyon , et dont le nom dérive , selon

les uns, de Mons aureus ^ suivant d'autres
,
qui écrivent Monl-Dor

ou Monl-Dore , de Mons duranius , à cause d'un ruisseau nommé Dor

ou Dore qui y prend sa source. La plus haute de ces montagnes est

le Mont-d'Or proprement dit , à la base duquel la Dordogne prend

naissance, et qui, célèbre par ses eaux minérales, conniies et fré-

quentées des Romains , comme l'attestent encore les débris de leurs

monumens , attire , dit-on , chaque année de i5 à 1800 malades.

Ces eaux sont dans un village appelé ^«m^ au pied de la montagne

de l'Anole, à huit lieues de Clermont. Leurs sources, la plupart

thermales , sont aujoiird'hui au nombre de sept principales, dont

3 ( fontaine Caroline , bain Ramond et source Rigny) connues seule-

ment depuis 181 7 , époque où les anciennes furent restaurées et où,

d'après les ordres de Louis XVIII , fut fondé un grand établissement

thermal , achevé en 1825. Elles sont très-rapprochées les unes des

autres et disposées sur la même ligne dans l'ordre suivant, d'après

leurs hauteurs respectives :

ip. Fontaine de la Marguerite ou de Sainte-Marguerite. C'est la

plus élevée; l'eau qui en est froide, acidulé, styptique, contient les

mêmes principes que l'eau du grand bain , mais 85o mil.igrammes de

gaz acide carlDonique par pinte; on s'en sert, soit pour tempérer les

sources chaudes, soit en louons pour déterger les ulcères, et plus

rarement en boisson, mêlée au vin. La petite source du Tambour,

qui s'échappe près d'elle avec bruit, paraît en élre une émanation.

Quant à la source de VEglise ou de la Pantoufle^ située à l'entrée

du Mont-d'Or , sur la grande route , elle est froide comme les pré-

cédentes , fréquemment mêlée à des eaux croupissantes, et, à cause

de cela , inusitée.

20. Fontaine Caroline , dédiée à la duchesse de Berry.

3o. Bain de César ou Fetit bain y nommé aussi bain de la Grotte

{Balneum cryptœ). Cette source renfermée dans un petit édifice

antique, dont l'entrée et interdite à l'approche des orages
, pendant

les fortes chaleurs, parce qu'il se remplit alors de gaz acide carbo-

Dict. unit', de Mat. méd,— T. 4- 2Q



45o MONT-D'OR.

nique , est très-rapprochée de la précédenle , dont elle paraît ne pas

différer : réunie avec elle dans un réservoir commun, elle sert en

bains et en douclies dans les cas où une action vive et forte est né-

cessaire. Sa température , comme la sienne , est de 36'^ R., et sa com-

position la même que celle de la Madeleine , si ce n'est quMle contient

de la silice au lieu d'alumine ;

4°. Grand hain ou bain de Saint-Jean. Il se compose d'un grand

nombre de sources très-rapprochées, d'une température de 3 1 à 36' R.,

et alimente 5 cabinets de bains très-chauds, et, de plus, d'autres

bains tempérés et des piscines. L'eau en est fade, onctueuse au tou-

cher. M. Bertrand , inspecteur général des eaux du Mont-d'Or,

qui en a fait l'analyse avec soin , après Duclos , Chomel ( Hist. de

VAcad. rof. des se, 1702, p. 44)? Lemonnier et Massier {Journ.

gén. de méd.y VIII
,
43i ) , a trouvé pour 26 litres d'eau, 720 grains

de principes minéralisateurs , savoir : gaz acide carbonique , 65 ;

carbonate de soude , 200 ; muriate de soude , 147 ; sulfate de soude
,

5o; carbonate de chaux , i38 ; c. de magnésie
, 47 ; oxyde de fer, 4 ;

alumine, 36 ; silice, 3o.

5°. Bain Ramond , décauvert dans les décombres des anciens

thermes romains. L'eau, qui est à 33» 1/2 R. , concourt avec la

suivante à l'alimentation des piscines.

70. Fontaine de la Madeleine. Celte source abondante , la plus

basse de toutes , surgit dans un petit bâtiment carré , construit au

milieu de la place dite du Panthéon. L'eau, qui en est transparente
,

inodore, d'abord légèrement acidulé, puis onctueuse et salée, re-

cherchée à raison de cela des animaux , est plus pesante que l'eau

distillée et d'une température de 36^ R.; à l'air, elle se couvre d'une

pellicule irrisée, et peut, ens'altérant, contracter une odeurhydro-sul-

fureuse. 26 litres ont donné à M. Bertrand : acide carbonique libre,

i3o grains ; carbonate de soude , 189; sulfate de soude , 67 ; muriate

de soude , i45 ; alumine , 62 ; carbonate de chaux ,116; oxyde de

fer , 1 1 ; carbonate de magnésie , 38 (en toul 748 grains). M. P. Ber-

thier a publié depuis une anal3^se de ces eaux et de leur dépôt dans

les Annales des mines (VII, 201), et Berzelius (Jrch. gén. de

méd., 1
, 433 ) y soup(.]onne l'existence du carbonate de strontiane

,

du fluate de chaux, des phosphates de chaux et d'alumine. On les

emploie surtout en boisson
,
quelquefois en pédiluves, concurrem-

ment avec celle du grand bain et du bain de César. La dose, prise

à la source même, est de 2 à 5 verres ; dans quelques cas on les tem-

père avec le lait , le petit-lait, l'oau de gomme ou diverses infusions :

on en suspend l'usage durant la période menstruelle.

L'action qu'exercent les eaux du Mont-d'Or, prises en bains ou en

boisson, est émincnuncnt excitante; en stimulant la peau et lesmcm-
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branes muqueuses , elles ])rovof|ueiit fréquemment des sueurs et

îaitres excrétions critiques. L'eau du grand bain produit d'abord , dit

M. Bertraud , une sorte de spasme, d'anxiété, d'oppression; mais

feicntôt le pouls se dév^eloppc , la respiration s'accélère, le visage

s'anime, la transpiration augmente, il s'établit enTin un véritable

mouvement fébrile. Au bout de i5à 18 minutes, le malade étant

porté dans son lit , ces symptômes se cûlmenl; Une chaleur douCe
,

une sueur abondante leur succèdent; la peau devient souple, un

sentiment de bien-être se manifeste , l'appétit se développe ; effets du
reste qui , chez certains individus , n'ont lieu qu'au bout de quelques

jours , les premiers bains ayant produit au contraire de la fatigue et

parfois même un redoublement du mal. Ces bains, dont On modère

ou dont on augmente l'activité suivant les circonstances , sont contre-^

indiqués dans les cas d'anévrysme, d'hémoptysie, de phthisie con-
firmée et même de scrofules ; ils passent au contraire pour fort utiles

dans les affections purement catarrhales , les maladies chroniques

des voies digestives ou delà vessie, les rhumatismes anciens, les en-

gorgemens articulaires , certaines paralysies, la leucorrhée, et en

général dans les débilités, les maladies qui dépendent de la rétro-

cession ou de la métastase des affections humorales , etc. : on re-

marque que le premier effet du bain est de calmer les douleurs du

rhumatisme et au contraire d'exaspérer celles qui dépendent de la

syphilis ou de la carie des os. Les douches sont particulièrement in-

diquées dans les cas de consomption , suite d'excès vénériens ou de

mastupration.

La saison des eaux s'étend du 0.5 juin an 20 septembre , et la durée

d'un traitement est communément de 18 à i5 jours; souvent, après

un repos de quelques jours , un second traitement est utile. L'air du
Mont-d'Or étant très-variable, exige que les malades se tiennent

chaudement vêtus. Les eaux de la Madeleine et celles de César peu-

vent être transportées au loin sans grande altération ; on les imite en

outre dans nos établissemeris d'eaux minérales artificielles , d'après

des formules maintenant plus exiactes sans doute que celles qui ont

été publiées par Duchanoy et par Tryaire et Jurine, et qu'il serait

par conséquent inutile de rappeler.

Le Monnîpr. Examen des eaux minérales du Mont-d'Or ( Ob.i. d'/iist. nat. , etc. Paris, 1^44 . '"-4 ;

ft Mém. de l'acnd. roy. des se, 1744 , p- 1^7 ).— Lavialle du Masmorel. De aquis Montis-Aurei. Praes.

•^••F- Venel. Monspelii , 1768. in-4. — De Brieude. Obs. sur les eaux tlicrmales de Bouibon-l'Ar-

cliambault. de Vichy et du Mont-d'Or. Paris , 1788, in-8. — Bertrand (M.). Recliercbe» sur les

propriétés phjsiqnes, chimiques et médicinales des eaux du Mont-d'Or. Paris, iBio et 1823, in-S, fig.

MONTAIGU. Bourg de Frnnce (Manche), à une lieue de Ville-

dieu
,
près duquel Carrère ( Cat., ^07) signale une source minérale

froide , martiale selon Polinière.
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Mo^TATN ARNICA.. Uu des noms anglais de l'arnica, Arnica montana, L,

— BALM. Nom anglais du Monarda piinciatn, L., et aussi du Melissa Calii'

viinlJia , L. , suivant la piiarmacopee universelle.

— BSAMBLE. Nom anglais du Paibus Cka?nœmortis , h.
— BUGLE. Nom anglais de VJjii^a yyramidalU , L.
— LAsSERvvORT. Nom anglais du Laserpiiiu?n Siler, L.

— LATJEEL. Nom anglais du Kalmia latifolia^ L.

— TEA. Un des noms anglais du Giialthera procumhens , L.

MoNTALCETO (Eaux min. de). Voy. Munie .élceta:

MoNTANELLA. Nom de la marmotte, Blns nlpimis , L. , chez les Grisons.

MONTBOSCQ. Bourg de France à 3 lieues de Vire , près duquel

Carrère (Cat. , 5o5) indique une source froide et saline qu'on croit

ferrugineuse.

MONTBPvISON. Ville de France (Loire) , à i5 lieues de Ljon et

124 de Paris, connue depuis long-temps pour ses eaux minérales

froides acidulo- alcalines. Il y a 3 sources situées à côté de la ville
,

et qui toutes trois contiennent les mêmes substances, mais dans

des proportions différentes j suivant l'analyse qu'en a publiée ré-

cemment M. Denis
,
pharmacien à Montbrison , à qui l'on doit aussi

l'examen des eaux des puits et fontaines de la même ville ;, dont,

à l'exception de 3 puits , il a reconnu la nature potable ( Compte

rendu des trai^aux de la soc. de Maçon
,
pour 1827, p. 87). Ces

eaux minérales, riches surtout en acide carbonique et en sous-car-

bonate de soude, contiennent en outre de l'hydrochlorate de soude ^

très-peu de sous-carbonates de fer , de magnésie et de chaux , des

débris de matières végétales et animales et de la silice. Sur 10 litres

d'eau , la fontaine appelée la Romaine lui a fourni, en gaz et en sels^

5q,3i gr. dont 24^69 d'acide carbonique (c'est-à-dire environ une

fois j/2 le volume) et 24,25 de sous-carbonate de soude; la Source

de l'Hôpital ou des Ladres
^ 79,10, dont 42,5o de gaz (plus de

2 volumes 1/2) , et 2^,55 de sous-carbonate de soude j enfin la

Source de la Rii^ière , 52,90, dont 24,20 de gaz et 20,25 de sous-

carbonate de soude. On regardait jadis , d'après l'analyse de Richard

de La Prade ( Raulin , Traité analytique des eaux min. , Paris , 1774?

in-i^O 5 ^^ source de la Rivière et surtout celle de la Romaine comme

essentiellement ferrugineuses : aussi en croyait-on les indications un

peu différentes ; en général on les recommande en boisson , dans les

affections chroniques des organes digestifs , la leucorrhée , la chlo-

rose , etc.

MOISTBRUN en Dauphiné. Ville à 4 lieues e. -s. -e. du Buis,

où Carrère (Cat., 485 ) indique 2 sources minérales froides
,
que Villar

disait sulfureuses.

MONTBRUN en Provence. Bourg de France ( Drôme ) à une

lieue N. de Sanll, près duquel . dans une petite plaine, sont plu-
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bit'urs sourecs sulfureuses et |)urgalivos, àuivaul Euj[)CrOur, cite par

Caiicrc {CiU., 5i i ),

MoNTK. Nom du lamaiinitT, Tamnrindus iivlica^ L., à Madagascar.

MOJNTE-ALCETO , MOJNÏALCETO ( l-aux minérales de) , eu

Italie, à 20 milles de Sienne. Ces eaux acidulés cl thermales (27" K.),

légèrement opalines, ont été déciiles par G. Sauti de Pise, dans son
3*^^ Voyage (p. 336). Elles jaillissent du pied de la haute montagne

qui porte le même nom , et forment des bains naturels , embellis par

l'art, et qui sont très-usités durant l'été, où l'air y est d'une

chaleur extrême , comme toniques , résolutifs , détersifs ) l'eau en est

employée aussi en douche, mais point en boisson. Baldassari en 1779,
et ensuite D. Batlini dans ses Ricerche intorno aile acque minerali

cpaliclie (Voy. aussi Alti di Siena, YIÏ , 126), l'ont étudiée; elle

paraît contenir du gaz acide carbonique, des sulfates cl muriates de

soude et de magnésie , des carbonates de chaux et de magnésie , et

une matière extractive : Santi n'y a point trouvé d'hydrogène sulfuré

qu'y soupçonnait Battini. Près de ces bains est une petite galerie

souterraine où coule l'eau minérale, et d'où s'exhalent desvapeurs

chaudes chargées d'acide carbonique ; on y dépose des vases à large

ouverture
,

pleins d'eau
,
pour ks malades auxquels l'eau acidulé

est recommandée en boisson.

MONTE-CATÎNI (Bains thermaux de) , dans la vallée de Nievole

en Toscane. Ces bains célèbres , dominés par le village de Monte-Ca-

tini , et fort suivis en été depuis des siècles , sont situés entre les villes

de Pistoja et de Pescia , à peu de distancç de Borgo-Buggiano et du

grand chemin de Piseà Florence. Successivement embellis par les divers

souverains de la Toscane et par les moines du mont Cassin
,
qui en

ont de plus assaini le territoire , ils sont pourvus de bassins en mar-
bre, de baignoires, d'étuves et de douches. A. Bicchierai a publié

,

en 1788, un ouvrage important sur ces eaux , dont il avait fait l'a-

nalyse, récemment répétée par Barzelotti ; et M. G. Goury a décrit

lort en détail ces thermes, dans son Appendice des soui^enùs polftech-

niques , etc. ( Paris, 1828 , in-4°). Suivant ce dernier, il y a quatre

sources principales , toutes usitées en bains , et dont les deux pre-

mières se prennent aussi en boisson ; elles contiennent du muriate de

soude, leur principal minéralisateur, divers sels insolubles , du gaz

acide carb(Thique , de l'air, etc. ; l'abaissement du baromètre en ac-

croît la température.

1°. Bains de Médicis. L'eau en est transparente, presque froide

(
i5o R.

) , inodore , acidulé ,
peu salée ; c'est la plus légère et la plus

estimée comme boisson ; elle contient un tiers de son volume de gaz

acide carbonique. On l'emploie , ainsi que la suivante , dans les en-
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gorgeniens abdominaux, la colique , l'iclère, la dysenterie (J. Lan-

zoni , Usus aqiiœ Tettucianœ in dysenteria : Miscell. acad. nat.

curios. , Dec. II , a. lo , 1691 , p. 221 ) , et contre les calculs, les

vers, l'bjs^érie. On s'en sert aussi avec l'eau de Léopold , contre les

rhumatismes ,et avec celle du bain royal contre les maladies de la peau.

2". Bain du Tettuccio. L'eau en est moins transparente, moins

froide (2i« ï/6), inodore,, un peu salée et amère , acido-salée (Va-

lentin , Voyage en Italie^ 1'^ édit., p. T92). Elle contient la même
proportion de gaz acide carbonique , et donne des concrétions sélé-

niteuses. Barzelotti en a retiré par livre ^g grains de sulfate de chaux
,.

die carbonate de chaux et de carbonate de magnésie. Suivant Valen-

tin, on en expédie beaucoup, et il l'a vu prescrire en boisson dans

difFérens lieux de l'Italie. M. Goury , au contraire, dit que c'est la

moins usitée de toutes.

3°. Thermes de Léopold. Cette eau , la plus saline , la plus pesante

,

la plus chaude de toutes (27° R. ) , est un peu opaline , écumeuse,

contient un peu d'ocre et 3/8 de son volume de gaz acide carbonir-

que ; le fond en est bourbeux, l'odeur d'abord hydro-sulfureuse,

puis muriatique. Loin de sa source elle perd cette odeur, et son goût

est salé et amer : c'est la plus usitée en bains. Elle contient par livre
,

d'après l'analyse de Barzelotti , 160 grains de substances salines. On
s'en sert , .linsi que de la suivante , dans le traitement de la gale

,

des dartres , dos tumeurs , des ulcères , des douleurs articulaires, des

paralysies, et comme tonique.

4*^. Bain royal. Cette eau, qui a une légère odeur de safran et

donne des concrétions un peu ocracées , est irrisée à sa surface , et

contient 1/7 seulement de gaz acide carbonique ; elle est moins chaude

(20'' R. ) ,
plus salée et moins usitée que la précédente.

Entre ces deux dernières sources est un large et profond cratère,

connu sous le nom de Bain de la Reine , où les eaux minérales ne sur-

montent plus le fond
,
quoiqu'elles existent presque à la surface du

terrain. Ces eaux, maintenant inusitées , servaient aux mêmes usages

que celles des thermes de Léopold et du bain royal , et de plus contre

la sciatique ; on en appliquait en outre les boues. Valentin
,
qui ne

parle ni de cette dernière source ni du bain de Médicis
, mentionne

,

sous les noms de Rinfresco^ de Cipollo et de Papoet^ trois autres

petites sources peu employées , dit-il , voisines du Tettuccio.

Barzelotti {G.). Dagni termali e mine rali di Monte- Caliui , etc. Pise , 1820? in-8.

MoNTE-CERBOLI. Vov. Lagoni (IV, 19).

MONTE DE PEDRA. M. Alibert {Précis, etc., 505) signale sous

ce nom une source sulfureuse fraide, située à Cralo , dans l'Alentejo

,

en P«)jtnîïal.
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MONTE^REAL (Eaux minérales de). Ces eaux , sulfureuses et

froides
, sont , d'après M. Aliljert ( Précis , etc., ^95) , situées à Ley-

ria, dans l'Estramadure (Portugal).

MONTE-ROTONDO. Voy. Laf,'Oni (IV , IÇ)).

— Stregone. Voy. Acqiti (I, ()J).

Montée. Nom du frai de l'anguille pimperneau
,
qu'on mange en

friture sur le littoral de la Bretagne et de la Normandie.

MONTEFIASCONE. Ville d'Italie, dans les états de l'Église, ix

6 milles de laquelle , dans une grande plaine , sont des eaux sulfu-

reuses très-chaudes, usitées en bains et en boisson. Le limon d'un

petit lac que forment ces eaux était employé contre la gale , délayé

avec de l'huile. Montaigne en a parlé dans son Journal des vqyai^es

en Italie (t. II
, p. 477 )•

MONTEGROSSO. Près de Padoue, en Italie. Valentin ( /^oj^^e

méd., 2"^ édit., 233) y indique, entre Abano et Battagiia , un éta-

blissement de baius d'eau hydro-sulfureuse^ d'une température trës-

élevée , et assez fréquenté.

MONTÉLIMART. Ville de France ( DrÔme ), à 1 lieue de Viviers

,

près de laquelle est une source minérale froide appelée la Sainte Fon-
taine

^ dont l'eau , suivant MeRuret(Carrère, Cat., 228), contient un
principe aérien très-abondant , un peu d'alcali fixe , une terre absor-

bante soluble, avec une espèce de sel d'Epsum à base terreuse , et du
fer. Il la dit analogue aux eaux de Vais et de Bonnes , et utile contre

les obstructions légères du foie , la chlorose , les maladies bilieuses.

MONTENDRE. Bourg de France (Charente-Inférieure) , à 5 lieues

s. de Jonzac
, près duquel Carrère indique une source minérale froide

et saline {Cat., 5 18).

MoiNTFEBRAND (Bains de). Ancien nom des bains de Rennes. Voy. Rennes.

MONTIGNE, Bourg de France , à 2 lieues n. de La Flèche
,
près

duquel est une source appelée de la Courière , d'une température un

peu plus élevée que celle de l'atmosphère , et que Linacier, cité par

Carrère {Cat.^ 4^^) > regardait comme très-ferrugineuse.

MONTIONE, territoire d'Arezzo, en Toscane. Le docteur A. Fa-

broni a trouvé dans cette source : eau pure avec des traces de matière

organique et de silice
, 99,3 1 5 ; acide carbonique libre

, 0,299 ' ^J"
drochlorate de soude, 0,009; bicarbonate de soude, o,i5o; carbo-

nate de magnésie, o,i4o;^> de chaux, 0,080; c. de fer, 0,010;

total, 100,000. Une analyse fort différente de ces mêmes eaux, in-

diquée comme due à Giuli et Fabroni, est insérée dans \c Bulletin de

pharmacie (I , 377 ).

FaLioni (A.). Description et analyse de l'eau acidulé nilne'rale de Montione , avec un Appendice sur

cette de Chctignano et sur d'autres du voisinage (en italien), Florence , 1826 , in-8.
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MONTIRAL. Commune de l'arrondissement d'Alby , en France

(Tarn). M. Limousin-Lainothe y a indiqué une source minérale acidulé

et ferrugineuse ( Ann. de la soc. de méd. de Montp. , XXXIIi , 174)*
MoNTJOLl. ]Som donné à plusieurs espèces de Varronia. Voy. ce mot.

MONTLIGNON. Village de France (Seine-et-Oise) , dans la vallée

de Montmorency , à 4 lieues de Paris , où existe , dans une propriété

particulière, une source froide et ferrugineuse qui , analysée par une
commission de la société de médecine de Paris dont M. Bouillon-La-

grange était rapporteur {Rec. périod. de la soc. de méd. , XVIII,

52) , a donné par pinte : muriate de magnésie , 3 grains ; carbonate

de magnésie, i; muriate de chaux, 2; sulfate de chaux, 1/2; car-

bonate de chaux, 1/2; c. de fer, 2; acide carbonique, quantité,

inappréciable. On croit ces eaux toniques, stomachiques, apéri-

tives , etc.; elles ne sont usitées que des habitans des environs.

MOJNTLOUIS. Ville de France (Pyrénées-Orientales) , à 4 lieues,

de Puycerda
,
près de laquelle Garrère ( Cat. , 5i8) indique une source

minérale froide , dite ferrugineuse par Barrère.

MoNTMABSAN. Voj. Mont-de-Marson (IV, 449)-

MONTMIRAIL (Eaux minérales de). Nous devons à notre ami

M. Blaud , médecin très-distingué de Beaucaire , les détails suivans

gur ces eaux sulfureuses , omises jusqu'ici dans tous les traités d'eaux

minérales , et mentionnées à tort comme thermales par M. Bressy

( Elémens de thermométrie médicale , 1819 , p. 6). Elles sont situées

dans le domaine de Montmirail, département de Vaucluse , à 1/2 lieue

ç. du village de Vaqueiras , dont quelquefois on leur donne le nom
5^

à 2 1. N. de Garpentras , et 4 n.-e. d'Avignon. Les sources , au nombre

de deux , élevées de 76 toises au dessus du niveau de la mer, four-

nissent par minute 7 litres d'eau chacune. Gette eau surgit de deux

réservoirs situés dans an ravin , l'un à l'est , l'autre à l'ouest , et

,

après un trajet d'une lieue et demie, du nord au midi , va se jeter dans

VOuèse. Elle est froide, plus légère que l'eau distillée (0,994)? <lé—

pose des flocons onctueux, une boue noirâtre , bitumineuse, et con-

tient par litre (d'après une analyse faite loin de la source , l'eau ayant

perdu de son odeur, et , à ce qu'il parail , une portion de son hydro-

gène sulfuré) : sulfate de chaux, 1,208 grammes; sulfate de ma-
gnésie, 0,425 j s. de soude, 0,291 ; carbonate de chaux, 0,8717;

c. de magnésie, 0,100; gaz hydrogène sulfuré, i centilitre; acide

carbonique
,
qui ne se sépare de l'eau que par l'action du calori(jue

,

2 centilitres. On prend ces eaux de la fin de juin à la mi-septembre,

pendant une (juinzainc de jours seulement , en boisson et en bains.

Quoiqu'il existe un établissement capable de loger 60 personnes , une

partie des buveurs et des baigne urs sont ordinairement contraints, faulç
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(fc place, de loger à Vaquciras. On prend l'caii de grand malin,

j)ar verrces de 8 onces , de quart d'heure en (piarl d'Iicuie , depuis 4
jusqu'à 20, 25, et même 3o ; à onze heures, on hoil un bouillon

gras; on dîne à midi avec delà viande; à cinq heures, on prend un
hain à 25", el à sept hemcs on soupe. Ces eaux excitent puissamment

la peau, la membrane muqueuse gastro-iulestinaie , les systèmes uri-

naire et utérin; elles provoquent ordinairement une diarrhée salu-^

taire , rarement des nausées
,
presque toujours des sueurs , une érup-

tion prurigineuse ; l'appétit augmente , et souvent les règles devancent

leur terme; quelquefois elles portent à la tête, et de l'exercice est

alors nécessaire. Elles sont contre-indiquécs dans les dispositions apo-

plectiques, l'épilepsie , les phlegmasies aiguës, la phthisie, l'as-

cite, etc. ; mais elles se montrent très-efficaces dans le traitement des

ulcères aloniques invétérés, des névroses de la poitrine et des premiè-

res voies, dans les phlegmasies chroniques de l'estomac, du foie , des

intestins , la leucorrhée , l'aménorrhée , îa chlorose , les rhumatismes

articulaires , les catarrhes pulmonaires , les diarrhées chroniques , et

surtout les scrofules , les dartres , et les fièvres intermittentes re-

belles, accompagnées d'engorgemens des viscères abdominaux.

Montmorency (Eaux min. de). Voy. Enghien (III, 119).

Montpellier cynanchum, INom anglais du Cjnanchum monspeliacum , L.

— (Eaux min. de). Voy. Foncaude , ou Fun-caiide (III , 274)-

MOISTPEZAT, Bourg de France, dans le Vivarais , à 8 lieues

N.-o. de Viviers. Il y a , dit Carrère {Cat.^ 52o) , une source mi-?-

nérale.

MONTRJCHARD, Voy. Poni-à-Mousson.

MONTROSE. Bourg d'Ecosse , dans le Forfarshire , où se trouvent

des eaux minérales dpnt A. Thomson a donné l'analyse et fait con-

naître les propriétés dans les Med. essays and ohserv. hj a soc. in

Edinburgh ^ t. III, p. 60 et 96.

MONYASZ, en Hongrie , comitat d'Arad. Il y existe une source

minérale , étudiée parle docteur Rosa (P. Kitaibel , Hjdrogr. Hun-
gariœ. Pest , 1829, in-8", 2 vol.)

MooDA COTTAN. Nom tatîioul du Cardiuspermum Halicacabum^ L. (II, lo3).

M00K.AVVLLIE VAYR. Nom tatnoul du Galanga spinosa , L. (III, Sag).

MooKORUTTY VAYR. Noni lamoul du Boerhaavia diffusa, L. (Il, 619).

IVIooRUSCH. Un des noms liongrois de Técureuil , Sciurus vidgnris , L.

MooLLiE VAYE. Nom tamoul du Solanum indicum, L.

MooNGHiL ooppoo. Nom tamoul du Bambusa nrundinncea, Sclireb. (I, .543).

MoONNÉE VAYR. Nom tamoul du Premna integrifolia , L.

MoQNWORT. Nom anglais de l'Osj72icnda Lunarla , L,

MooRUNGHi VAYR. Nopi tamoul du Moringa aptera, Gaertn.

MoosBEERE. Nom allemand du Vacçinhun Oxycoccos , L.

MoosEDEtu. Nom anglais de Telan, Cervus Alces , L.

MooSPULVER. Un des noms allemands de la Poudre de Ljcopode.

MoOTElCUiyjAYVlE. Noni tanioul de VAsarum europœam-, L. ( I
,
4^3 )>
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MoPHETTE, Mopheta. Voy. Mnfetle.

MoR. ]Nom liéhreu du Laurus Myrrha , Lour. , ou plutôt cle la Myrrhe.
MoRA BATf', MORA RUBi. Noms anciens de la ronce , Piubus friUicosiis , L.

MoRA COLORADA. Tfoni dii Morus celtidifolia , Kuntli, au Pe'rou.

MoRiEA CHiNENSis , Thunb. ( Ixia chinensis , L. ), Cette belle Tridce^

que l'on cultive dans les jardins de quelques curieux , est employée

en décoction, dans l'Inde, pour laverie corps et les plaies venimeuses ;

sa racine conluse et réduite en pulpe s'applique sur les morsures des

serpens ; ses feuilles se mettent dans les boissonse des animaux piqués

par des animaux venimeux (Rhéede, Hort. mal.^ XI, 78, t. S'y).

MoRAS. Nom espagnol du mûrier noir, Blorus nigrn ^ L.

— Nom générique des canards dans les îles de la Société. Voy. Anas.

MoRAT. Boisson composée de jus de mûre et de miel
,
jadis usitée

en Angleterre.

MoRATES ou MoRoxYLATES. Sels pcu counus et sans usages, for-

més par la combinaison de l'acide morique et des bases salifiables.

MoRBOEETROE. Nom danois du mûrier noir, Morus nigra, L.

MORBRAN, MoRVRAN. Noms bas-bretons du corbeau commun, Corviis Corax, L.

MoRCHELLA EscuLENTA , Pers. (Phallus esculentus , L.), Morille. Ce

champignon pédicule , à chapeau ovoïde imperforé , adhérent, marqué

en dehors de nervures réticulées , anastomosées , formant des cellules

polygones , est assez gros , d'une odeur agréable ; sa consistance est

ferme, spongieuse. C'est un manger délicat aux mois d'avril et de mai

,

époque de l'année où il est surtout abondant au bord des fossés un

peu humides, des bois , des haies ; on le met dans les ragoûts , après

l'avoir fait dégorger dans l'eau pour en ôter les moUécules terreuses

qui se sont nichées dans ses cellules ; on en forme des chapelets que

l'on fait se'cher au four, afin de s'en servir pendant l'hiver. On en

distingue plusieurs variétés pour la couleur et le volume, également

comestibles.

MORCHELLEN. Un des noms de la morille, Morchella esciilettla, Pers.

MoRDELLA. Un des anciens noms du perce-oreille, Forjicula Auricidaria ^ \,.

MoRDEUR DE PIERRES. Nom que les pêcheurs de baleines donnent à MAnarrhicas i«-

•pus , L.

MoRDisco DE DIABOLO. Nom espagnol de la succise, Scabiosa Succisa, L.

MoRELLA. Lémery dit que les Italiens nomment ainsi la Peliie Truite.

IVIORELLE. Nom des espèces du genre Solanutn, mais surtout du S, nigrum^ L.

— FAUX QUINQUINA. Solanujit pseudo-Quina , A. Saint-IIil.

— TVRllEXJSE. Atropa Belladona^ h. (1,489).
— EN GRAPPE. P/iylolacca decandra^l^,

— GRIMPANTE. SoldTium Dulcamara, L.

— Marine. Un des noms de la belladone, Âlropn Bellndona , L,

— de muraille. Un des noms de la pariétaire, Parietaria ojfficinalis , L.

— ^OIRE. Solarium nignim , L.

— PAnMENTiîiRE. C'est la pomme Aa icvrc ^ Solaniirn tuberusiini ^ L.

— a QUATr.E FEUILLES. Paris quadrifulid
.,
L

MoRKNuu. Nom malabare du ben , Moringa apteni^ G;urtn.

MonLT. I/iui des noms de rairellc, f^acciniu/n M/rlillu.s ^ L.
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MoRKTTE. Nom <le la morelle , Sulannm niyrurn , L.

MORFEX. Nom tlu cormoran, Peleciinus Carbn , L., d.iiiti Gcsiier, AIJrov;in<I<:, c((j.

MoRFiL. Nom commercial , d'origine arahe . des dénis d'cl<:i)liant. Voy. Elephas.

MoRGELlNE. Nom du mouron des oiseaux, Alsine. média, L. (1, 20l).

— d'Été. Aiiii'^aUis arucnsis , L. (I, 276).

MORILLK. Nom français du Mnrchclla esculentu, l»ers,

— EN MITRE . IIeli>etla Mitra, L. (11 1 , 474)'

MoRii,T-ON. Varlt'te' de Raisin.

MORINDA. Genre de la famille des Rubiacées , de la pentandrie

monogynic de Linné. 31. cùrifolia, L., arbrisseau de l'Inde; on ca

mange le fruil cuit sous la cendre , dans ce pays , contre la dysen-

terie , l'asthme, les vers, pour provoquer les règles : on Vy nomme

Cada, Calaua , et Nono à Taïti. Ce végétal donne une teinture sa-

franée. Le M. Royoc , L., est un arbrisseau de l'Inde, de la Chine
,

de TAmérique du sud , de Cayenne ; sa racine est employée pour

faire de l'encre et en teinture ; l'extrait qu'on en prépare purge à la

dose de i gros ; on le prescrit dans les diarrhées ; il est aussi vermi-

fuge , stomacliique , etc. ( Flore médicale des Antilles , II , 25 1 ) . Le

M. umbellata , L. , a des racines dont on se sert pour teindre en

jaune ; son fruit ressemble à la fraise , et sa pulpe est estimée vermi-

fuge. Les médecins tamouls emploient la décoction des feuilles, asso-

ciées avec des aromates, dans les cas de dysenterie , de lienlerie , à la

dose d'une demi-tusse deux fois par jour {Am^\e^Mat. m^/., II, 253).

MORÏNGA. Genre de plantes de la famille des Légumineuses

,

mais qui en diffère par son fruit triangulaire, à 3 valves^ dont les se-

mences sont fixées sur la fongosité moyenne de chacune d'elles
,

au lieu de l'être aux sutures , d'après l'observation de Lamarck [En-

cyclop. méth.., Bot., I , 398); il a été séparé du genre Cidlandina de

Linné , dont le fruit est à 2 valves planes et épineuses , et doit son

nom à son appelation de pays.

M. pterfgosperma , Ga3rtn. Linné, sous le nom de Guilandlna

Moringa , a confondu deux plantes , l'une dont les semences sont ai-

lées et qui est de l'Inde; l'autre à semences non ailées, qu'il a re—

tnarqué lui-même venir d'Afrique. La v^ est celle dont Gœrtner {Car-

pol., Il, 3i4) a décrit et figuré le fruit (iT désigne l'autre sous le

nom de M. aptera) ; elle croît à Java , au Malabar , et est cultivée

à Bourbon, aux Antilies, etc. Elle a été figurée par Burmann ( Thés.

Zejlan. , i63 , t. VI), parRumphius {Amh.^ I, 184 , t. 74 , 76 ),

et par Rhecde {Hort. mal., VI , t. 11). Elle est désignée sous une

multitude de noms , tels que ceux de Malangay , Morunga, Moringu,

Mouringou, etc. , dans les diverses localités , d'où on a fait le nom
de Moringa

,
preuve qu'elle est très-connue et très-usitée. C'est un ar-

bre à feuilles tripinnées avec impaire, à folioles petites, ovales, pé-
tiolées

; ses gousses sont triangulaires, sîriées, longues d'un pied
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environ ; elles renferment des semences qui sont globuleuses , à 3

ailes très-marquées. Ces graines sont composées d'une coque assez

ferme, et d'une amande blanche également à 3 sillons, d'un goût

acre et amer. Toutes les parties de ce végétal sont douées d'uue

âcrelé marquée ; la racine est comparée sous ce rapport au raifort,

et est vésicante , ainsi que ses feuilles , ce qui les fait employer en

topique stimulant pour rubéfier dans la paralysie , l'œdème , le cho-

léra-morbus , les fièvres , associées à des aromates , etc. On donne

les f.uilles , les fleurs et les fruits en pilules contre les affections ner-

veuses, l'hystérie, le tétanos , la morsure des serpens, etc. On lave

avec leur décoction les ulcères vcrmineux , les tumeurs , etc. Cepen-

dant ces dernières parties, avant leur entier développement, se mangent

cuites , à Java ; M. Perrotet dit que les feuilles y remplacent l'oseille^

et au Malabar on porte au marché les fruits jeunes , comme les fèves

chez nous, d'après D'Acosta {Drogues, io6). Aucun des auteurs que

nous venons de citer ne dit qu'on retire de l'huile des semences de ce

végétal; cependant il est probable qu'ils n'eussent pas oublié une pro-

priété aussi remarquable. C'est donc à tort que Lamarck lui a donné

le nom de Moringa oleifera , et Desfontaines , celui de Moringa nux-

^m,parcequ'ils l'ont confondu, comme Linné, avec l'espèce suivante.

C'est VHyperanthêra Moringa , Vahl (non Forskal), et VJnoma Mo-

runga de Loureiro. Quelques auteurs ont prétendu que le bois né-

phrétique était celui de cet arbre ; cela est peu probable ^ surtout

eu égard à la grosseur des morceaux de ce bois , comparée à la peti-

tesse de celui du Ben , de celui du moins que nous avons sous les

yeux. Serait-ce le Ben rouge ?

M. aptera, Gsertner. Ce végétal
,
qui mérite véritablement le nom

d'oléifère , a été connu et employé par les anciens, notamment par Hip-

pocrate ; ils le désignaient par le nom de Balanus mp-epsus, de Glans

unguentaria, de Glans œgyptiaca , de Ben album. Jl croît dans

l'Orient, l'Ethiopie, l'Arabie, la Judée, en Espagne, d'après Mat-

thiole, et aux Moluques, s'il est exact que les cnfjns, à Amboine,

jouent, ainsi que M. Lesson l'assure, avec ses sepiences osseuses,

ce qui ne serait guère possible avec celles de l'espèce précédente.

On ne connaît que peu ou point ce végétal : aucun botaniste ne le

décrit de visu } Bélon seul dit l'avoir vu sur le mont Sinaï ,
et assure

qu'il a de la ressemblance avec le bouleau ; il raconte que les habi-

taus récoltent ses fruits pour en fabriquer de l'huile ,
dont ils retirent

une grande quantité [Singularités , 281 ). Il se trouve aussi auprès

de Sniyrne, où on le nomme Morughc blanche , et il y est Irès-estimé

contre la dysenterie, en infusion {Contemporaine en Egypte , 11,

2-^9 ). H semble, d'après les auteurs, qu'il ne diirèie que par les se-
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nicn(îOs de l'cspccc pn'codcnle , et on désijçno nvec doute, comme le

représentant, la figure 38() de Touvrage de Blackwel.

Les graines de celle espèce, la seule parlie du végétal qui soit

l)ien connue, se trouvent dans le commerce sous le nom de Noiv

de ben , et ressemblent assez à nos iioiselles ; elles sont en général

plus grosses que celles du BI. pter/gospcrma , tout-à-fait dépourvues

d'ailes , arrondies-anguleuses , formées d'une enveloppe ou coque gri-

sâtre , assez dures, à 3 sillons qu'on ne voit qu'en dedans, et d'une

amande blanche, paraissant aussi avoir trois sillons , de saveur acre

1 1 plus amcre que les précédentes (
quoique du reste assez semblable

comme le remarque Gaertner), ce qui empêche qu'elles ne soient comes-

tibles, ainsi que le fait pressentir Dioscoride {lil}. IV , c. iSa), qui

les conseille à la dose d'une drachme, et dit leur huile purgative, ce

qui n'a pas empêché d'assurer qu'on les mange fraîches ( Bull, de

phaj^m., yï, 25o). On en obtient une huile grasse, appelée Huile

de ben , inodore, transparente
,
purgative , comme nous venons de le

dire, mais qui n'a d'usage actuellement que dans les arts; elle se

sépare en deux portions , dont l'une plus claire et plus légère est

surtout usitée par les horlogers
,
parce qu'elle a la propriété de ne

pas se congeler, quelque froid qu'il fasse chez nous_, et même dit-

on de ne pas rancir, ce qui nous paraît peu probable, puisque les

amandes rancissent , ainsi que nous nous en sommes assurés par

la dégustation ; on l'emploie en pharmacie pour extraire les huiles

essentielles fugaces de jasmin , de tubéreuse, etc. La plus grande

quantité se fabrique aujourd'hui en Europe, avec les amandes qu'on

tire d'Egypte , d'après les informations que nous avons prises dans le

commerce.

La configuration presque semblable de l'amande des fruits du M.
pterfgosperma avec celles du M. aptera nous fait penser qu'on peut

en extraire de l'huile comme de celles de ces dernières; le silence ab'

solu des auteurs à leur sujet, molive seul l'opinion qu'on n'en relire

pas. Fleming dit qu'au Bengale on extrait de l'huile de VHype—

ranthera Moringa^ dont on fait des frictions dans la goutte et le rhu-

matisme ( Ainslie , Mat. ind. , 1 , 1 76); mais comme il confond , avec-

tous les auteurs avant Gaertner et encore avec la plupart depuis, les

deux espèces dont nous traitons , il est difficile de s'assurer duquel iï

veut parler. M. Lherminicr dit aussi qu'on retire de l'huile du bew

à la Guadeloupe , mais il ne fait pas non plus de distinction entre-

ces deux espèces [Journ. de pharm., III, 47^)-
Bruckmann (U.-F.B.). Diss. inaug. med. de nuce beeir. Helmstadii , 1750, m.4. Prœs. L. Rçister.

— Jussieu (A.-L.). ;Note sur le génie moringa {Annal, du muséum, t. XI ).

MoRiNGti, MoRUGHE, MoRUNGA.. Noms arabes cliî Moringa oleifera^ Lam.

MoRlo. Orchis Moriojh.
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MORION. Un cles noms de la Mandragore dans Dioscoride, et celui de la Belladone

dans Pline. V. Atropa.

MoRiON. Espèce de pierre précieuse venant des Indes , de Tjr, etc.,

et jadis vantée en amulette, suspendue au cou , contre la mélancolie

et répilepsie (Lémery , Dict.^ 678) : on croit que c'est une espèce

de sardoine très-foncée.

MoRiQUE, OU MOROXALIQUE (Acide). Voy. Jcide Moriqiie (I, Sg).

Mgr [SONIA americana , L. On assure , on ne dit pas d'après quelle

autorité
,
que cet arbre de la famille des Capparidées , a les proprié-

tés du Pareira brava {Journ. de pharm., 1
, 4^9) '> ^^^ naturels de

l'Amérique du sud , où il croît
,
qui le nomment Mabouia (et les Eu-

ropéens arbre daDiable) ^ en font des massues.

MORITZ (Saint), ou Saint-Maurice. Bourg de Suisse dans là

haute Engadine , canton des Grisons, très-fréquenté , de juin à sep-

tembre
,
par les Suisses , les Allemands , et surtout les Italiens , l\ cause

de ses eaux minérales acidulés , nommées par ces derniers Acquajortê

d* /4gnadina. La source principale , la plus active de toutes les eaux

de la Suisse , est à 1/2 lieue du village , dans une prairie marécageuse

située entre les deux lacs de l'Inn , non loin du pied de la montagne

de Rozatsch ; deux autres sources naturellement plus faibles, sont

en outre altérées parle mélange d^autres eaux. Wettstein , dans ses

Esquisses (en allemand) sur ces eaux (Coire, 18 ig, 8^
), y indique

pour 16 onces : matière extractive, 0,01 grain; hjdrochlorate de

chaux, 0,02 j h. de magnésie, 0,08; h. de soude, i,25; sulfate de

soude, 2,43; s. de chaux, o,3o ; carbonate de chaux, 2,90 ; c. de

magnésie, 2,4o ; sous-carbonate de fer, 0,82; acide carbonique,

20,4 pouces i:ubes. On ne trouve près de la source de Saint-Morilz

qu'un mauvais hangar ouvert; aussi est-ce au village, où se trouvent

de bonnes hôtellL-ries
,
que l'on transporte l'eau pour les bains , ce

qui en rend l'usage dispendieux.

Les sources minérales t!e Saint-Maurice, Schiils , Tarasp, Fitlerîs , Saint-Bernardin , Peiilen , Vais
,

et Belvédère dans le. canton des Grisons , CTaminées chimiquement par G.-W. Capeller , et décrites

sous les rapports historique , topographique et thérapeutique par le docteur F. -A. Kaiser ( en alle-

mand ). Coire, 1826 , in-8.

MoRMYRCs oxYRHiNCHUs , Lacép. Espècc de poisson
,
place parmi les

Malacoptérygiens abdominaux , fréquent dans le Haut-Nil , et qui

abonde , dit-on , sur les marchés du Caire. On l'a souvent confondu

avec le brochet.

Mono. Espèce du gtnre Gndus. Voy. ce mot au Supplc'ment.

MoBOCHEN. Nom qu'on donne, en Virginie, à une variété du Maïs.

MoRocHTUs , MoROCHTUS LAPIS, MorocJiila , Morochlon. Terre

blanche d'Egypte, suivant Dioscoride, vantée jadis, à la dose de i

scrupule à i gros, comme hémostatique , bonne contre les irritations

de la ve.s.sie, et, à l'extérieur, comme adoucissante et dcssiccativc. Elle
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rendait , disait-on , une liqueur laiteuse ; de là les noms de Galaxias,

Lencophragis^ Pierre de lait,) qu'on lui a donnés. On croit qu'il s'agit

d'une terre à foulon ou d'une terre magnésienne. Lémery (Z)fcf., 642)
donne aussi Morochlus comme synonyme d'Osléocollcj on Lapis os^

sifragus.

Mor.oN (et non Mouron). Un des noms de la morgeline , Alsine média, L.

MoBONGUE. Nom qu'on donne, dans l'Inde , au hen , Moringa aplern , Gfcrln.

MoBONNA. Nom de resturgeon sale' en grec moderne. Voy. Acipenscr.

MoRONOBEA cocciNEA , Aubl. {Sfruphoîiia glohifera , L. ). Arbre de

la Guiane , des Missions de l'Orénoque , etc. , de la famille des Gut-

tifères, dont il découle abondamment un suc résineux jaune, qui

noircit en séchant, appelé Mani ou Manil; il a une odeur un peu

aromatique, est insipide au goût, se ramollit sous la dent, se fond

à la flamme d'une bougie, etc. On en fait des flambeaux qui éclairent

sans répandre beaucoup d'odeur et de fumée ; on en goudronne les

barques ; on en scelle les arêtes de poissons aux flèches , etc. On
prétend qu'on altère parfois la résine caraque avec ce suc (Aublet,

Guiane^ II, 788; e\. Journ. de chimie méd., II, 339).

MoROT. Nom suédois de la carotte , Dauciis Caroia , L.

MoBPHÉiNE. Synonyme de morphine, proposé après un procès

trop fameux , ainsi que pour éviter la consonnance de ce dernier avec

mortjine^ qu'on a dits propre à causer une équivoque efî*rayante pour

les malades. Quoique préférable, il n'a pas prévalu.

MORPHINE, Morphina, Morphium, Morpheum. Principe im-

médiat des végétaux , doué , malgré son peu de solubilité , de pro-

priétés fort actives , analogues à celles de l'opium , dont il est un des~

matériaux , et qui lui doit en partie ses vertus comme ses dangers.

Cette substance , signalée , dit-on , dès 1688 par D. Ludwig dans ses

Diss. de pharmaciâ , sous le nom de Magistère d'opium , obtenue en

i8o3 par M. Derosne {Ann. de chimie^ vent., an XI) , mais consi-

dérée par lui comme de la narcotine modifiée , rendue alcaline par le

carbonate de potasse employé à sa préparation ; décrite par M. Séguin

dans un mémoire lu à l'Institut le 1^ décembre i8o4 , mais non im-

prime à celle époque, a été surtout bien étudiée par M. Sertuerner,

pharmacien à Eimbeck(^n7z. de chimie et de phys., V, 21 , et Journ.

de pharm. , III ; voy. aussi ce dernier journal, VI, i 79, sur la ques-

tion de priorilé entre MM. Séguin et Sertuerner ), le premier qui en ait

affirmé l'alcalinité propre
,
qui ait bien constaté la nature alcaline de.

certains produits végétaux ( déjà entrevue pourtant par MM. De-
rosne, Séguin, Vauquelin et Boullay), et ait ainsi fondé la classe des

alcalis organiques , devenue depuis assez riche en espèces ( voy. I
j

145 ; et Dict, des se. méd. , XXXIV , 295).



^64 MORPHINE.

Siège. Regardée par M. Sertucrner comme exclusivement propre à

l'opium oriental, annoncée dans le seigle ergoté par Petlenhofer, suivant

Ficinus , de Dresde {Noui>. Journ. deméd., V, 3 06), cherchée en vain

dans l'extrait de nos pavots par divers chimistes , entre autres par

MM. Pelletier et Gaventou , la morphine a été positivement reconnue

dans les capsules du pavot noir ou blanc {Papai^er somniferum , L. )

par Vauquelin {Ann. dephys. et de chimie , IX , 282) ,
par MM. Ri-

cart-Duprat [Journ. de pharm.^ IX , 3g2 ) , Dublanc jeune , Che-

vallier, et Tilloy , de Dijon {Journ. de pharm., XIII , 3i, et Journ.

de chimie méd., 1827, p. 22); ce dernier, contre Topinion de M. Che-

vallier, l'en ayant même retirée avec avantage, dès 1823, pour les be-

soins du commerce ( lo grains par once ). C'est du reste à M. Petit,

de Corbeil {Bibl. înéd., 1826, 1
, 4^7) > q"^ l'on doit la connais-

sance exacte des moyens de l'extraire fructueusement du pavot d'O-

rient ( Papai^er orientale , L. ) , cultivé en France ; et M. Caventou
,

dans des expériences comparatives sur divers pavots cultivés, qui lui

en ont fourni depuis i grain par gros d'extrait aqueux, jusqu'à 16

grains par gros de suc épaissi , a confirmé le succès de cette nouvelle

industrie (Journ. gén, de méd., XCIX
, 70). Le docteur Hare enfin

a obtenu , dit-on , 10 grains de morphine de 3oo grains d'opium pro-

venant du jardin botanique de Calcutta {Asiatic Journal, n'' 85, p. 8).

L'opium d'Orient contiendrait environ i/i4 de son poids de mor-

phine, et l'opium indigène 1/21 , d'après l'analyse faite en Angleterre

par M. H. Hennel; mais ces proportions sont loin d'être constantes

,

et le plus bel opium n'est pas toujours le plus riche en morphine , au

dire de M. Robiquet, qui annonce ne plus vouloir acheter d'opium

qu'après essai préalable [Journ. de pharm.^ XYII , 637 ). Elle y est

combinée à l'acide méconicjue, suivant M. Sertuerner et la plupart

des chimistes, à l'acide sulfurique , d'après M. Dupuis (séance de la

Soc. philom. , du 12 mai 1827 ), mais selon M. Robiquet elle n'y

préexiste pas, se forme de toutes pièces dans l'opération où l'on pré-

tend l'extraire de l'opium , et doit son alcalinité à une combinaison

ventuelle d'azote.

Extraction. Quoi qu'il en soit , on obtient la morphine en traitant la

solution aqueuse d'opium par du sous-carbonate de potasse ( Derosne),

de l'ammoniaque (Séguin , Sertuerner, Thomson, Holtot , etc.), ou de

la magnésie (Robiquet)
,
qui la précipitent, et on la purifie par di-

vers procédés. Des méthodes plus récentes sont celle de MM. Henry

fils et Plisson
,
qui emploient l'acide hydrochloriquc ( Journ. de chimie

méd., mars 1828) , et celle de M. Regimbcau , simple modification

de celle de M. Guillermond [Journ. de pharm., XVIT , 186). La

méthode de M. Robiquet, assez généralement suivie , consiste à faire



MORPHINE. 465
une infusion concenlréc d'opium avec une petite quantité de magnésie,

ù recueillir le précipité (formé de morphine, de sous-méconate de
morphine et d'un principe colorant) , et, après l'avoir lavé à l'eau

froide, puis à l'alcool affaibli, à le soumettre à l'ébullition avec de
l'alcool concentré , lequel dissout la morphine et la laisse ensuite pré-

cipiter presque en totalité par le refroidissement : il ne s'agit plus,

pour l'avoir à peu près pure, que de la redissoudre et de la laisser

précipiter de nouveau de la môme manière. Quelquefois cependant,

même lorsqu'on n'a pas employé d'acide pour sa préparation , elle

retient de la narcotine , ce que M. Robiquet attribue à l'acide sura-

bondant de l'opium , et M. Pelletier à l'action d'une matière résinoïde

cl comme balsamique {Journ. de pharm., IX , 53o )
, et alors elle est

en partie soluble dans l'éther et dans les huiles fixes, caractères re-

gardés jadis par MM. Sertuerner , Orfila et Magendie , comme lui

appartenant en propre ; ce qui explique les résultats variés ou contra-

dictoires obtenus d'abord sur l'action toxique ou médicinale de cette

substance , non suffisamment purifiée sans doute. En traitant la mor-
phine impure par l'éther, on en sépare la narcotine

,
qui seule y est

soluble ; dissoute dans l'acide acétique , l'action d'une légère chaleur

suffit, au contraire, pour précipiter la narcotinCc

Caractères. A l'état de pureté , la morphine est en aiguilles prisma-

tiques , blanches , transparentes , inodores ,
presque insipides , et, sui-

vant M. Guibourt ( Journ. de pharm,^ IX , 575), ne verdissant pas la

leinture.de mauve, Ses composanssont : l'hydrogène, le carbone, l'oxy-

gène et l'azote, dernier principe regardé primitivement comme dû
à son impureté, mais démontré être constant par les analyses de

MM. Bussy, Dumas et Pelletier, Thomson et Brande. Presque inso-

luble dans l'eau , surtout 'roide , ainsi que dans l'éther et dans lés

huiles fixes (Vassal, Consid. , etc.
, p. 80 ; Orfila , Toxic, géii.)

>

elle est peu soluble dans l'alcool froid concentré , mais se dissout bien

dans l'alcool bouillant
,
qui en acquiert de l'amertume et des pro^

priétés alcalines. A l'air, elle absorbe l'acide carbonique; au feu, elle

fond à la manière de la cire. Les sels de fer au maximum et peu acides

la bleuissent; l'acide nitrique concentré la dissout , et prend une cou^

leur rouge de sang que M. Bonastre a démontré n'être nullement

caractéristique de cet alcali , non plus que de la brucine ou de la

strychnine [Journ. de pharm.., XI, 529). Au contraire, d'après les

expériences de M. Sérullas, l'acide iodique est un réactif sûr pour
la faire reconnaître ; décomposé par elle ou par ses sels , ce que ne

^-font pas les autres alcalis organiques , il exhale en effet une odeur
très-vive d'iode en même temps qu'il les colore en rouge brun {Trans.

méd., V, 83). La teinture alcoolique de noix de galle proposée par
Dict. m^w. de Mat. méd. — T. /{. 3o
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M. Dublànc jeune ( Journ. de pharm. , X , 4^5 , et p. 86 et 109 de

l'ouvrage du docteur Vassal) offre aussi son utilité dans les analyses,

car elle précipite la morphine de toutes ses solutions, même de l'eau

où elle est si peu soluble. Toutefois , suivant M. Orfila ( Toxic. gén.,,

II, 59; voy. aussi Ann. de chimie et de phfs., septembre 1824,

p. 86), l'alcool proposé par M. Lassaigne {Bull, des se. méd. de

Fér., I, 146) remporte sur elle en médecine légale, lorsqu'il s'agit

de découvrir dans les voies digestives et les liquides animaux des

traces d'acétate de morphine , source d'un empoisonnement.

Sels. Combinée avec les divers acides, la morphine est susceptible

de former des sels et des sous-sels, la plupart cristallisables , blancs,

solubles , amers ,
vénéneux , et tous décomposés par les alcalis miné-

raux qui jamais par conséquent ne doivent leur être associés. Ce sont

eux qui presque seuls jusqu'ici ont été employés en médecine,

quoique ,
d'après les nombreux essais thérapeutiques de M. Bally , la

morphine , de laquelle dépendent toutes leurs propriétés , ne soit

pas moins active qu'eux lorsqu'on l'administre isolément, et puisse

par conséquent être donnée aux mêmes doses et dans les mêmes

circonstances , c'est-à-dire. , dans tous les cas oii l'opium lui-même

est indiqué. Tous, du reste, paraissant jouir des mêmes vertus, et

les posséder au même degré à peu près , nous nous bornerons ici .1

en indiquer la préparation et les caractères
,
pour présenter ensuite

sous un même point de vue l'histoire physiologique , toxicologique et

thérapeutique de la morphine et des sels dont elle est la base,

i>'. Acétate. C'est jusqu'ici le plususité parmi nous, M. Magendie,

qui l'a le premier expérimenté en France , l'ayant signalé d'abord

comme préférable au sulfate et celui-ci au muriate , fait dont il doute

maintenant [Formulaire , éd. de 1827 , p. 45). On prépare l'acétate
,

d'après le nouveau Codex , en saturant la morphine par un léger

excès d'acide acétique à 3o
, faisant évaporer lentement pour chasser

l'excès d'acide et concentrer la dissolution en consistance de sirop, et

achevant à l'étuve la dessiccation du sel. Souvent dans cette opération,

il ?e décompose en partie et prend une couleur grisâtre ; aussi quel-

ques pharmaciens ajoutent vers la fin de la dessiccation
,
pour la ren-

dre plus facile , ou du sucre ou de l'amidon, suivant que le sel esk

destiné à être donné en solution ou en pilules : dans ce cas, la quan-

tité de morphine employée sert à calculer la quantité d'acétate qui

doit s'être formée , et par conséquent celle que renferme un poids

donné du produit ; on peut au reste , avec quelque précaution , obtenir

re sel sous forme de petites aiguilles rayonnées. Comme il attire

l'humidité de l'air, il doit être conservé dans un flacon bien bouché.

Son amertume est très-marquée; très-soluble dans l'alcool, il paraît
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élrc décomposé par Fcaii qui le transforme en sur-acétalc soluble et

sous-acétate insoluble ; aussi tloit-on
,
quand on le prescrit en solution

,

faire ajouter toujours quelques gouttes d'acide acétique.

2°. Citrate. Les Anglais et les Américains emploient beaucoup, sous

le nom àc gouttes noires (Black Drops), un composé d'acide végétal

impur ( citrique ou acétique) , d'opium, d'un principe aromatique

et de miel ou de sucre, qu'ils prétendent pourvu des seules vertus

calmantes de l'opium. La liqueur de citrate de morphine du docteur

Porter , de Bristol , formée de 4 onces d'opium brut et de 2 onces

d'acide citrique cristallisé, dissous dans une pinte d'eau bouillantii

qu'on filtre après 24 heures de macération
_,
offre , dit-on , les mêmes

avantages, et passe pour l'emporter sur l'opiurn (laudanum) par une

action plus prompte ( 10 minutes) , moins permanente et plus forte
;

aussi ne l'administre-t-on qu'au tiers ou à la moitié de la dose de celui-ci:

quelques praticiens , toutefois , la regardent comme moins efficace

que l'opium contre la dysenterie. Cette préparation contient de la

iiarcotine , un excès d'acide , et n'est point un véritable sel. M. Ma-
geiidie propose de lui substituer, comme plus calmant encore, à la dose

de 6 à 24 go'ïttes , un pur citrate jQomposé de 16 grains de morphine,

8 grains d'acide citrique cristallisé, et une once d'eau distillée
,
que

l'on colore par un peu de cochenille.

3°. Hydrochlorate. Ce sel plus soluble dans l'eau que le sulfate, so--

liible aussi dans l'alcool , cristallise en aiguilles rajonuées ; il a été peu

employé en médecine
,
quoique probablement analogue au sulfate , et

ne se trouve même dans presque aucune pharmacie.

4". Méconate. M, Sertuerner
,
qui regardait la narcotine comme un

sous-méconate de moî'phine , croyait ce sel cristallisabîe et très-peu

soluble. Les expériences de M. Robiquet, le premier qui ait prouvé

la coexistence dans l'opium de deux principes cristallins bien dis-

tincts , la narcoline et la morphine
,
prouvent au contraire {Journ. de

pharm., III
, 4^6) qu'il est très-soluble et incristallisable. Ce sel co-

lore fortement en rouge les soluîions de peroxyde de fer : c'est à lui

,

comme nous l'avons dit
,
qu'on attribue généralement la plupart des

propriétés de l'opium. Il est du reste inusité.

5". Sulfate. M. Pelletier (Journ. depharni , IX, 53o) a conseillé

avec raison de substituer en médecine ce sel ou l'hydrochlorate,

lesquels cristallisent facilement, peuvent être obtenus purs, et sont

constans , à l'acétate qui n'offre , comme nous l'avons vu , aucune de
ces qualités; aussi commence-t-il à être employé, surtout en Angle-
terre et en Amérique, et W. Gerhard^ l'un de ceux qui ont le plus

expérimenté les préparations de morphine, lui donne formellement

la préférence. On l'obtient en dissolvant à chaud la morphine dans de
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l'acide sulfurique affaibli , et faisant évaporer jusqu'à un certain de-

gré : il cristallise
,

par refroidissement de la liqueur , en liouppts

soyeuses qui ont l'apparence du sulfate de quinine. Ce sel , soluble

dans deux fois son poids d'eau , contient quarante pour cent de base,

et presque autant d'eau de cristallisation , la morphine n'en forme

donc que les 2/5^* environ.

Emploi médicinal. La presque insolubilité de la morphine , elsurtou t

le peu de pureté de celle dont s'étaient servis les premiers expérimenta-

teurs , avaient fait considérer d'abord cette substance, malgré les expé-

riences de M. le docteur Soemmering , citées par M. Vogel {^Journ. de

pharm.j IV, 44^)' comme sans action , à moins que d'être dissoute dans

l'huile (où elle n*est réellement pas soluble), l'alcool , ou d'être combi-

née aux acides. Aujourd'hui la morphine et ses sels sont regardés par

MM. Bally (Mém. cité) , Orfila [Journ, de chimie méd. , I, 2?,i ; et Toxic.

gén.j II , 62 ), etc., comme identiques d'action
,
pouvant être par con-

séquent prescrits indistinctement et aux mêmes doses en médecine, et

comme offrant la plupart des avantages de l'opium sans en avoir les

inconvéniens ; la plupart des médecins toutefois , et nous sommes de

ce nombre , n'emploient encore que l'acétate et plus rarement le sul-

fate : ce dernier, comme on l'a vu plus haut, mérite certainement

la préférence. La morphine étant insoluble , ne doit pas être donnée

en lavement , se refuse à l'application endermique , et ne peut , à l'in-

térieur , être administrée qu'en pilules ; le sulfate au contraire se prêle

à tous les usages.

Formes. La solution nous semble préférable aux pilules , malgré l'o-

pinion contraire de M. Ballj et l'habitude de beaucoup de praticiens :

elle est plus facile à fractionner , à graduer, et offre une action plus égale.

On peut employer ou une simple solution aqueuse^ composée, d'après la

formule de M. Magendie , de 16 grains d'acélale, d'une once d'eau , de

3 ou 4 gouttes d'acide acétique et d'un gros d'alcool (ou de 16 grains

de sulfate et d'une once d'eau)
,
qu'on prescrit par gouttes comme le

laudanum de Rousseau ; ou bien dissoudre les sels de morphine, à la

dose de i/4 de grain, de 1/2 grain ou d'un grain, dans une potion ou

Tin julep qu'on donne par cuillerées. M. Magendie administre aussi

un sirop, improprement nommé sirop de morphine *, qui contient

' Beaucoup de uiéJecins qui n'ont jaiiiiiis employé la morphine qu'à l'état de

jiel
, parlent cependant dans leurs écrits des propriétés , des effets de la morphine

,

comme s'ils avaient expérimenté cet alcali même. Quoique ces sels doivent en

«ffet à leur hase les propriétés qui les caractérisent, ce langage est inexact et

peut avoir des inconvé.niens en thérapeutique , l'identité médicinale de ces corps

clant loin d'être complètement démontrée. Le heau travail de M. Rally, qui du

reste a étudié celle hase et ses sels , n'est point exempt de ce défaut.
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par once 1/4 àe grain d*acctale ou de sulfate , et qu'il fait prendre

par cuillerées à café de 3 en 3 heures : une seule cuillerée à café

étendue d*eau est, dit-il, un bon somnifère. La solution alcoolique

de morphine ne paraît pas avoir été expérimentée comme médica-

ment : M. Sertuerner rapporte seulement qu'une odontalgie que l'o-

pium n'avait pu calmer, s'est dissipée sous l'influence de cet agent.

Les sels de morphine ne sont guère usités sous forme de pou-
dre que dans la méthode endermique ; mais ce mode d'administra-

tion est si bien approprié à ce médicament, très-soluble et qu'on

ne donne guère que par fractions de grain
,
qu'il est aujourd'hui

préféré par la plupart des praticiens dans les cas de névralgie

.

de rhumatisme, et en général de douleurs fixes et rebelles où ces

sels se montrent le plus efficaces. L'action calmante se manifeste

ordinairement 10 minutes ou i/4 d'heure après l'application de la

poudre , soit sur le derme mis à nu à l'aide d'un vésicatoire , soit

sur un exutoire déjà établi ; et cette application , à moins que la

surface ne soit enflammée ou qu'il n'y ait fièvre ( conditions qui se

sont offertes apparemment à M. Gendrin
,
puisqu'il a vu la morphine

irriter , cautériser même le derme dénudé : Journ. gén. de méd. ,

XGVIII , 4*4 )> "^ produit que peu ou point de douleur , et toujours

passagère : l'acétate, du reste, détermine ordinairement un peu plus

d'irritation que le sulfate. M. W. Gerhard, qui à beaucoup employé

la méthode endermique, recommande d'appliquer le vésicatoire le

plus près possible du siège de la douleur ou d'un centre organique

,

de répandre directement et sans mélange le sel pulvérisé sur la plaie

du vésicatoire, à dose double ou triple de celle qu'on emploie à l'in-

térieur (conseil qui n'est pas adopté par tout le monde , la plupart des

praticiens n'en appliquant à la fois que 1/4 ou 1/2 grain ) : si on Tunit

à un corps gras , à du ccrat , ou qu'on en saupoudre un emplâtre ou

un cataplasme , il faut , dit-il , en augmenter encore la dose , et l'ef-

fet devient incertain.

Doses. La dose à laquelle on administre la morphine ou ses sels, ne

doit être au commencement que de 1/8, 1/4, rarement 1/2 grain, qu'on

répète au besoin une ou plusieurs fois dans les 24 heures. L'habitude

,

comme l'ont vu MM. Magendie , Bally , etc. , n'en émousse que peu l'ac-

tion ; aussi faut-il n'en augmenter les doses qu'à quelques jours d'inter-

valle , ne pas dépasser en général i ou 2 grains par jour , et en surveil-

ler soigneusement les effets. Nous verrons plus loin les accidens graves

que son administration intempestive ou forcée peut produire. Bards-

ley conseille d'en faire précéder l'emploi de l'usage de quelque pur-

gatif; mais , outre que la nécessité n'en est pas démontrée , il est rare

que, dans les cas où ce genre de remède est applicable, tout retard ne

soit pas désavantageux.
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Médications. ïji\ morphine , regardée comme presque sans action, et,

à l'état de sel , eomme irritante , à l'époque où on ne la connaissait guère

que très-impure , mêlée de beaucoup de narcotine
,
passe généralement

aujourd'hui pour le principe calmant ou narcotique de l'opium ; ce n'est

pas à elle seule pourtant que cet extrait doit ses propriétés actives,

comme on l'avait cru d'abord, opinion que nous avons longuement com-

battue il y a 1 2 ans dims le Dict. des se. méd. (XXXIV , 29-^ ), et à la

réfutation de laquelle suffisait cette observation que la morphine
,
qui

ne fait , comme on l'a vu plus haut
,
qu'un quatorzième environ de To-

pium , n'est cependant que deux ou trois fois plus active que l'extrait

aqueux de celui-ci : M. Orfila même n'attribue aux sels solubles de mor-
phine qu'une action égale à celle de cet extrait ; M. Bally, au eon-

traircj éta'blit le rapport d'action de la morphine à l'opium brut

comme 4 est à i . Quoi qu'il en soit , c'est tout à la fois à un sel de

morphine, au principe de Derosne , et à la matière vireuse que con-

tient l'opium et qui se volatilise lorsqu'on le distille avec de l'eau
,

que doivent être rapportées les propriétés de ce dernier médicament,

dont l'action par conséquent résulte de leur action combinée.

M. Magendie, le premier qui ait expérimenté en France les sels

de morphine , leur a trouvé tous les avantages de l'opium sans en

avoir les inconvéniens. La plupart de ceux qui l'ont suivi, et nous

l'un des premiers {ibid., 3o4), ont observé en effet que ces sels,

donnés à petite dose , ne produisent ni enduit pâteux de la langue

,

ni suppression des excrétions , ni sueurs, ni céphalée, ni constipa-

tion opiniâtre, et que souvent ils sont très-bien supportés par des

malades auxquels l'opium était nuisible. M. Double {Recrue méd.j

6^ livr.
, p, 148) regarde même l'acétate de morphine comme pré-

férable à l'opium chez les phthisiques lorsque les sueurs sont abon-

dantes
,
quoique d'ailleurs il attache peu d'importance à les suspendre,

puisque d'ordinaire elles sont remplacées par la diarrhée. M. Sandras,

au contraire [Rech. sur les propriétés thérap. de la morphine } voyez

Gazette méd. de Paris , du 20 février i83o), croit devoir conclure,

de ses observations, que la morphine ne l'emporte en rien sur l'o-

pium, et a toujours plus d'inconvéniens que lui. Nous ne dirons

rien de la propriété que M. G. Pelletan attribue à l'acétate de mor-

phine d'être un correctif de l'iode , et qu'il fonde sur l'observation

d'une dame atteinte de glande squirrheuse au sein et d'engorgement

de l'utérus , et qui , s'étant mal trouvée de l'iode administré seul, a

^uéri par l'usage d'une pommade formée d'une once d'axonge, de 6

grains de prolo-iodure de mercure et de 8 grains d'acétate de mor-

phine ( Gazette de santé, i5 février 1829) : le fait, rapporté depuis par

le docteur Gairdner (Voy. Transacl. mcd.jYj 124)> d'une affec-
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tioii spasnio{li(|ue très-grave (le restornac et des intestins, due à l'usage

inconsidéré de l'iode et guérie sous l'inllueuce de l'acétate de mor-
phine, semble pourtant venir à l'appui. Deux observations, l'une

mentionnée dans le Journ. méd. delà Gironde (février i825), l'au-

tre dans le mémoire de M. Bally , tendraient aussi à faire considérer

l'acétate de morphine comme antidote de la noix vomique, puisque

2 grains de ce sel appliqués sur un vésicatoire ont dissipé les acci-

dens tétaniques produits par ce remède. Mais nous devons insister

sur les résultats généraux que M. Bally
,
qui annonce avoir donné

la morphine ou ses sels (qu'il administre indistinctement ) à plus de

mille malades , regarde comme incontestables , et que , abstraction

faite des accidens que des doses exagérées peuvent faire naître, et des

modifications que les idiosyncrasies et la nature des maladies engen-

drent, constituent à ses yeux les véritables médications de la morphine.

Jamais, suivant ce praticien , la morphine ne produit ni sécheresse

à la bouche , ni enduit de la langue , ni acreté de la gorge , ni soif,

ni trouble des digestions, même, ce qui arrive souvent, lorsqu'elle

irrite l'estomac ; irritation que signalent des éructations
,
plus tard

des nausées , des douleurs à l'épigastre , et enfin des vomisseraens de

matières constamment vertes et porracées , ce qui indique qu'il faut

diminuer les doses ou suspendre le remède. Son action vomitive est

plus prononcée que celle de l'opium : un grain donné d'empilée , ou 2

grains après quelques jours de traitement
,
peuvent suffire. Elle con-

stipe d'abord, mais ensuite il survient communément un flux diarrhéi-

que momentané; fréquemment on observe des coliques peu durables
,

vers l'ombilic surtout
,
quelquefois l'expulsion de vers. Dix-neut

hommes sur vingt éprouvent des difficultés d'uriner , et même une

rétention d'urine , sans que d'ailleurs , malgré la variété des états

morbides, les urines offrent d'altération : les femmes n'en éprouvent

jamais, ce qui porterait à croire que la cause réside dans la prostate

plus que dans le col de la vessie. Les organes ihoraciques n'éprou-

vent aucune influence notable de la morphine, qui , du reste , est plutôt

sédative qu'excitante pour le système artériel ( M. Vassal a fréquem-

ment observé le ralentissement du pouls^ dans ses reclierches médicales,

sur l'acétate de morphine , observation confirmée par les expériences

de M. Orfila , et par celles de MM. Dupuy , Déguise fils , et Leuret);

elle ne provoque point les hémorrhoïdes (M. E. Desportes a observé

un cas contraire), n'est point emménagogue , n'excite ni bémorrha—
gie , ni sueurs , n'accroît point la cbaleur locale ou générale ; n'ap-

porte aucun trouble à la respiration; ne calme pas la toux d'une

manière satisfaisante : peut-être serait-elle utile contre l'asthme

nerveux» Sous son influence on n'observe jamais ni coloration oa
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chaleur du visage
,
quoique les yeux soient plus brillans , ni symp-

tômes d'asphyxie. Un prurit général ou plus souvent partiel , surtout

aux organes sexuels, sans changement apparent de la peau, quel-

quefois accompagné pourtant d'une éruption de petits boulons co-

niques peu saillans , tantôt rouges , tantôt sans couleur tranchée, est

,

après quelques jours du remède , un phénomène constant : on l'observe

quelquefois avec l'opium
,
jamais avec la narcotine. Les effets de la

morphine sur l'encéphale sont des plus remarquables. A la dose de i/8

à i/4 de grain , au plus , elle procure le sommeil , surtout dans les

saisons pluvieuses, mas rarement tranquille et pas d'une manière

certaine (la plupart des praticiens sont peu d'accord sur ce point

avec M. Bally). Si on augmente la dose , outre les accidens abdo-

minaux qu'elle est sujette à faire naître , elle excite le cerveau et

favorise l'apoplexie , et par conséquent les héraorrhagies cérébrales.

Elle n'est point enfin proprement narcotique , car l'assoupissement

qu'elle produit est souvent accompagné de phénomènes d'excitation
,

tels que vertiges , rêves effrayans , apparitions d'étincelles , obscur-

cissement de la vue, tintemens d'oreilles ;, commotions brusques avec

sensations de bruits dans la tête : ces effets surviennent promptemenl

et cessent de même. Si on force la dose, il se manifeste des phénomè-

nes encore plus singuliers : coma-vigil , irrégularités dans la marche
,

Iressailiemens , commotions comme électriques,, hallucinations des

sens, etc. ; et cependant jamais de délire proprement dit, aucune

altération des facultés intellectuelles. A cela près de la torpeur , de

la faiblesse musculaire qu'éprouve le malade , il n'y a pas lésion de

la sensibilité
,
point de tremblemens; la vue est fréquemment obs-

curcie ; les pupilles sont contractées en raison de la dose du médica-

ment , caractère qui est propre à ce poison végétal , et qui manque

très-rarement : le contraire a lieu chez les animaux , d'après des ex-

périences de MM. Orfila , Magendie , Dupuy , et les siennes propres.

Donnée en lavement, elle lui a paru aussi dilater la pupille, et enfin

associée à l'huile de térébenthine, ne pas la contracter. La morphine

ne provoque pas toujours la céphalalgie
;
quelquefois même elle en

guérit de chroniques, mais cet accident survient constamment quand

des vertiges violens se sont tout à coup développés.

Ces divers phénomènes de l'action physiologique de la morphine

administrée dans l'état morbide , sont, d'après M. Bally , ou directs
,

tels que nausées , vomissemens ,
gastralgie , éructations , constipation ,

douleurs intestinales ; ou dus soit aux sympathies , soit à l'absorp-

tion, comme l'ischurie , le prurit et les symptômes cérébraux.

Empoisonnement. Nous avons le premier publié, en 1819 {Dicl.

des se, méd., XXXI V, 3o5), un exemple de ce genre d'accidens
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observé chez une dame d'une cxlreme susceptibilité nerveuse
,
qui

,

nyant pris avec succès l'acélale de morphine, y revint sans grada-

tion après un intervalle de repos : 1/2 grain ayant produit pen-

dant toute la nuit de l'agitation au lieu de calme, elle crut la dose

insuffisante et en prit au matin 3/4 de grain à la fois ; une demi-

heure après : étourdissemens, état d'ivresse ; ensuite bouffées de cha-

leur, battemens dans la tête, palpitations dans tous les membres,

alternatives pe'nibles de chaleur et de sueurs froides , malaise inexpri-

mable, nausées, régurgitations muqueuses; le visage est pâle, décom-

posé, la malade comme anéantie, état qui se prolonge pendant pres-

que toute la journée et est suivi de 1 jours de malaise ; du reste, ni dé-

rangement des digestions, ni gastralgie, ni céphalée, ni assoupissement.

Une infusion anti-spasmodique acidulée fut seule administrée, 6 heure i

après le début des accidens. Malgré ce fait, auquel est fort analogue

celui que M. Gendrin , a récemment observé, après l'application

d'un demi-grain seulement d'acétate de morphine dans un cautère

{Titans, méd. f V, 108), M. Magendie, qui n'a jamais vu ce sel

produire d'accidens , semble presque révoquer en doute l'action

quehjuefois dangereuse de la morphine {Formulaire, p. 5o ) , ne

l'admettre du moins qu'avec la double condition d'une Irès-haule

dose et de l'absence de vomissemens , ce qui lui semble difficile; et

regarder enfin ce sel comme moins actif qu'on ne l'a cru. Cette opi—

uion est adoptée par M. le docteur Vassal ; mais la pratique de

M, Bally ne permet guère de partager une sécurité si dangereuse:

ce dernier n'a-t-il pas vu un demi-grain seulement de morphine

,

donné soir et matin, produire chez beaucoup d'individus, après quel-

ques jours d'administration , des nausées , des vomissemens, des co-

liques , des difficultés d'uriner, des vertiges , et un prurit général ? De
nouvelles observations d'ailleurs , sans même nous appuyer du fait

équivoque qui, en novembre 1824, a conduit Castaing à l'échafaud,

démontrent surabondamment l'activité funeste de ce médicament.

C'est ainsi que M. Orfila a vu naguère 22 grains d'acétate de mor-

phine pris volontairement {Journal de chimie méd. , 182g, p. 4' 8,
et noui^. Bibl. méd. , J829, III, 120) produire les accidens les plus

graves : le malade
,
qui était resté 1 3 heures sans secours , et qui était

dans le coma le plus profond, ayant la respiration rfdante, les mâ-
choires serrées (pouls à i25 pulsations, pupilles plutôt dilatées que

resserrées), etc., paraissait enfin expirant lorsqu'il fut rappelé à

la vie par l'emploi de lavemens émélisés, d'application de glace sur

la tète , d'injection de boissons acidulées , et surtout de saignées

abondantes. Une autre observation , où la saignée n'a pas été moins

^tde, est rapportée par M . J. S. Castara dans le Journal de chimiç
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méd. ( i83i , p. i35 ) : 5o grains d'acétate avaient été avalés ; il ny
avait eu ni nausées , ni convulsions , ni délire , seulement profond

narcotisme. Un an avant , cet individu était habitué à mâcher par

jour jusqu'à 3 gros d'opium brut. Tout récemment enfin , un médecin

de Mortagne a vu , chez un enfant de 5 ans , atteint de fièvre inter-

mittente, lo grains de sulfate de morphine, donnés en lavement au

lieu de sulfate de quinine , déterminer en quelques heures la mort

,

précédée des symptômes suivans : injection des yeux
,
pupilles con-

tractées, immobiles, trismus, grincement des dents, convulsions épi-

lepliformes ; respiration gênée , entrecoupée , spasmodique , sterlo-

reuse; pouls petit, fréquent; contraction des muscles abdominaux,

persistance de la chaleur générale jusqu'au dernier moment {^Journal

hebdomadaire, III, 496)*

Les expériences sur les animaux confirment en grande partie les

observations faites sur l'homme , comme on le peut voir dans la Toxi-

cologie générale de M. Orfila (II , 63) ; mais elles prouvent aussi que

la morphine et ses composés ont une action bien moins énergique

sur eux que sur nous , et de beaucoup inférieure aussi à celle de l'o-

pium. Les chiens forts et adultes supportent de fortes doses sans périr
;

4o ou 60 grains les tuent au contraire en quelques heures, s'ils sont

jeunes et de moyenne stature (12 grains d'extrait aqueux d'opium

déterminent chez les chiens un empoisonnement violent, et souvent

la mort). L'action est à peu près la même, à quelques degrés d'inten-

sité près
,
qu'on l'introduise dans les voies digestives , dans les veines,

dans le tissu cellulaire, ou qu'on l'applique sur les nerfs, la moelle

épinière et le cerveau. Dissoute dans l'alcool , l'action en paraît beau-

coup plus énergique chez l'homme , d'après les observations de M. Ser-

tuerner. Voy. Dict. des se, méd.^ XXXIV, 3o2. (Les chiens, n'é-

tant pas habitués à l'alcool , éprouvent de ce liquide seul des effets

délétères.) A l'ouverture des cadavres, on ne trouve aucune altération

du canal digestif ni des autres organes , dans l'empoisonnement aigu

(Orfila, ibid. , 64; Dupuy , Déguise fils et Leuret, Journal gén. de

méd. , LXXXVI, 1 13) ; au contraire, dans l'empoisonnement lent,

déterminé par des doses chaque jour croissantes d'acétate de mor-
phine , d'après une expérience de M. E. Desportes {Réunie méd.

y

octobre, 1824) j ily ^ inflammation du canal intestinal, surtout des

6 premiers pouces, et du rectum; tous les organes sont mous et amai-

gris , les yeux très-flétris : les symptômes abdominaux prédominent

pendant les trois premiers quarts de la durée de l'état morbide, et

coexistent encore durant le dernier quart avec des symptômes

nerveux, sans congestion cérébrale, sympathiques peut-être deslé-

sions abdominales
; aussi regarde-t-il la morphine comme n'ayant
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point (l'action spéciale sur cet organe, les fluxions sanguines qu'elle

produit et les liémorrhagies auxquelles elle dispose s'opérant sur tel

ou tel organe, suivant les prédispositions individuelles. M. Flourens,

au contraire, a vu {Rech. exp&r. sur les fonctions du système ner-

t^cif^, Paris, 1824, in-8') les préparations opiacées avoir, sur le

cerveau, une action directe et déterminer souvent une effusion san-

guine sur les lobes cérébraux. Les faits observés par M. Bally con-

firment en partie ces derniers résultats. Enfin MM. Dupuy, De-

guise fils et Leuret ( mémoire cité
)
pensent que l'acétate de morphine

agit primitivement sur le système nerveux, en augmentant le mou-
vement et affaiblissant le sentiment : plus tard survient abolition du

seiUiment et du mouvement dans les extrémités postérieures des

animaux.

Le traitement de ce genre d'empoisonnement est le même que celui

des empoisonnemens produits par l'opium : expulser le poison par

les émétiques, administrer ensuite les boissons acidulés, une forte

infusion de café, employer les révulsifs , les îavemens purgatifs , et

surtout la saignée lorsqu'il y a congestion cérébrale , dernier moyen

qui a paru si héroïque dans deux faits rapportés plus haut , telles sont

les indications : M. Alibert {Mat. méd. , III, 186) regarde l'ipéca-

cuanha et la décoction de café comme fort efficaces ; Ridolphi {Jour-

nal de Brugnatelli , décembre 1817) avait signalé l'acide acétique

comme spécifique, et M. Yassal a rapporté un fait à l'appui : tout

semble prouver qu'au début de l'empoisonnement ce moyen ne peut

qu'augmenter les accidens.

Usages thérapeutiques. La morphine et ses sels , expérimentés

dans tous les cas où l'opium est indiqué , et souvent avec avantage
,

même lorsque celui-ci ne peut être supporté, paraissent moins être

spécifiques de telle ou telle maladie en particulier que d'un symptôme

ou d'un élément morbide, la douleur. C'est en effet, après la simple

susceptibilité nerveuse et l'insomnie, dans les affections douloureuses

de toutes sortes
,
qu'ils sont le plus communément employés

,
qu'ils

se montrent le plus utiles , et que nous-mêmes , l'un des premiers

,

en avons obtenu le plus de succès. Nous avons ciié ailleurs {Dict.

des sa. méd. , XXXIV , 3o4) l'exemple d'une dame douée d'une

extrême mobilité nerveuse , et que l'usage prolongé de l'acétate de

morphine a singulièrement soulagée, ainsi qu'un cas d'angine de

poitrine, où il a semblé pallier tout à coup les symptômes; nous

pourrions aujourd'hui en ajouter bien d'autres ; mais les essais

de M. Bally, ceux de MM. Magendie, W. Gerhard, J. Lomax
Bardsley , AUoneau , Vassal , G. Marrola , etc. , off'riront sans doute

plus d'intérêt au lecteur.
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C'est surtout dans le rhumatisme chronique et les diverses espèces

de nci>ralgiej
^
que la morphine et mieux encore ses sels (appliqués

par la méthode endermique), ont paru d'une grande efficacité à

la plupart des expérimentatturs ; M. Bally assure en avoir obtenu

des effets merifeilleux et presque subits (Mém. cité), dans le rhu-^

malisme , les néi^ralgies lombaires et sciatiques. Le docteur Abribat

{BihL méd.y LXXVIII , 22.0) en a donné jusqu'à 6 grains à l'inté-

rieur, dans un cas de néi'ralgie lombaire intermittente des plus intenses

qui a cessé comme par enchantement. Le docteur Blanc {Nouif. BibL
méd. , 1 829 , III , 267 ) rapporte deux faits de rhumatismes chroniques

et aigus guéris par l'acétate de morphine; M. W. Gerhard, médecin

à Philadelphie ( The north american med. and surg. Journ. i83o),

qui emploie Tacétate et le sulfate par la méthode endermique , a

trouvé dans ce cas ces sels plus énergiques , à la dose de 1/2 à 2 ou

3 grains
,
qu'ingérés dans les premières voies.

Plusieurs néi^ralgîes faciales ou autres ont élé guéries ou notable-

ment soulagées à l'aide de ce médicament par M. Mourgue ( Gazette de

santé, du i5 août 1822) ;
par M. Le Sieur {BulL des se, méd. de

Fér.^ déc. 1826, p. 3o5); par G. Cerioli, de Crémone [Annaliuniv.

di medicina , mar;i 1829^; par le docteur Bardslej , médecin de l'hô-

pital de Manchester; par G. Marrola [Ann. uni^. de Turin, LX,
i58; voy. Bull, des se, méd. deFér., XIIÏ , 272), qui administre

l'acétate en pilules (6 obs. Voy. Transact. méd., V, 123 ).

Le dernier a employé le môme sel avec succès dans dix cas àe dou-

leurs chroniques de l'estomac , où MM. AUoneau , cité plus loin

,

Vassal, etc., l'ont vu aussi très-efficace ; dans un cas de squirrhe de

rutérus , et contre les douleurs qui, chez quelques femmes , an-
noncent l'arrivée des menstrues. M. Magendie l'a aussi employé avec

succès comme calmant dans un cas de squirrhe du sein, et M. Abri-

bal ( Mém. ci'té) l'a vu à la dose de 2, 4 1 6 gTains , remplacer utile-

jncnt 3o à ^o grains d'opium chez une malade atteinte d'un cancer

utérin avec douleurs affreuses. Il rapporte aussi un cas de céphalée

accompagnée d'insomnie, guérie par 1/8^ de grain à i grain du même
sel. D'après M. Ricord , médecin d'Haïti , l'acétate de morphine donné

par 1/4 de grain d'heure en heure dans 2 cuillerées d'eau sucrée au

début des migraines , en suspend les accès {Séance de VAcad. roy.

de méd., févr. i83o), fait confirmé par l'expérience de plusieurs

praticiens , et par celle de l'un de nous dans 9 cas environ sur 12.

Une dysphagie , accompagnée de convulsions , de hoquets , de

perte de connaissance chaque fois que la malade voulait manger , et

qui datait de i5 jours, a cédé à deux applications de 1/2 grain de

itullate de morphine, faite au dessous du larynx \y\v la mclhode eu-
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dermique ( M. Omboni , Annaliiinw. di nicdicina^ août 1829). Deux
cas (le strangurie guérie par la mélhocle endermique, sont rapportes

aussi par M. W. Gerhard (Mém. cité). M. Bally , cependant, a vu

19 fois sur 20 la morphine provoquer elle-même cet accident.

Nous av^ans dit plus haut que 2 grains d'acétate de morpliine ap-

pliqués sur un vésicatoire, avaient guéri un tétanos produit par

l'administration de la noix vomique ; et le mémoire de M. Bally

mentionne trois cas de tétanos observés par MM. Lembert et Lambert

dans deux hôpitaux différens , dont un dépendant de la même cause,

un autre dû à la frayeur et le troisième traumatique, qui ont cédé

au même moyen; M. Magendie paraît avoir obtenu un succès sem-
blable chez deux autres tétaniques [Clinique, 22 janvier 1829);

G. Cerioli {Annaliuniif. dimed., mai 1 829 ;iVoM^. Bibl. méd., 1829,

IV, 427) ^n annonce un autre dû à l'application de i/4 de grain

puis de 1/3 de grain d'acétate, deux fois le jour, sur la plaie d'un

vésicatoire mis à la nuque.

Le même sel donné d'emblée à la dose énorme de 6 grains en une

fois dans un cas , et à celle de 8 grains en 4 doses dans l'autre , s'est

montré non moins efficace contre le delirium tremens porté au plus

haut degré , au rapport des docteurs Hamersly et Jackson , cités par

W. Gerhard.

M, Vassal ( Co«.f/fi?.
, p. 106), qui a démontré par de nombreuses

observations l'utilité curative de l'acétate de morphine dans diverses

névroses , les phlegmasies chroniques des appareils respiratoire et

digestif, et son action palliative dans les affections chroniques du

cœur et la diathèse cancéreuse , l'a trouvé mieux indiqué que toute

autre préparation opiacée dans les affections catarrhales de la poi-

trine. M. Le Sieur (Bull, des se. méd, de Fér. , déc. 1826, p. 3o5)

rapporte aussi avoir guéri 4 catarrheux et soulagé une douleur pieu- ,

rétique par l'application endermique de l'acétate de morphine (1/2

à 2 grains), et le docteur W. Geihard l'a plusieurs fois administré

avec succès contre la hronchite (Trans. méd , V, 108); M. Alloneau,

de Thouars {Bibl. méd., LXXV, 201 ) ,
qui l'a essayé dans la phthi-

sie, l'a vu, dans deux cas sur cinq, remédier à la toux (contre l'opinion

de M. Bally) et à l'insomnie, mais du reste ne point entraver la

marche de la maladie; il l'a aussi employé avec avantage dans ur»

cas d'engorgement de l'oi^airé, dans un autre de palpitations et dans

un cas de gastralgie.

M. Magendie a rapporté il y a long-temps l'exemple d'un ané-

t^rfsme de Vaorte pectorale , où , comme palliatif des douleurs et de

l'insomnie , il ne s'est pas montré moins utile {Nouveau Journ. de

méd.
y
janv. 1818). Deux cas de paralysie des mains et un de para-
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plcgle sont aussi mentionnés dans le mémoire de M. Bally. Enfin

,

nonobstant le peu d'action que ce dernier a reconnu à la morphine

sur le système circulatoire, Brera dans son Ricettario clinico (Pa-
doue , 1825) , donne une formule àe pilules emménagogues dont la

base principale est l'acétate de morphine , tandis que MM. Fabre

{Journ. complém., XXV, i83) et G. Marrola (Mém. cité) préco-

nisent au contraire ce sel contre les hémorrhagies utérines , surtout

accompagnées de douleurs de l'utérus , et du reste après l'emploi préa-

lable de la saignée.

Hoppe. Diss. de morphio et acido meconico. Lîpsite, 1820.— Bally (V.). Observations sur les effet»

thérapeutiques «le la morphine ou narcéine [Mém. de l'acad. royale de méd., I, 99 ). — Stratingh

Traité chimique sur k morpliine et les autres principes de l'opium. 18 23 (Résumé complet à cette

époque , analysé dans \e Journ. de pharm.-i'K, Sj ). — Vassal. Considérations médico-chimiques sur

l'acétate de morphine, suivies d'analyses, etc., par Dublanc jeune. Paris , 1824, in-8. — Desportes l'E.) .

Recherches expérim, sur l'empoisonnement lent par l'acétate de morphine. Pari», 1824, in-8.

—

Hcnelle. Diss. sur le principe de Derosne et la morphine (Thèse). Paris , 1825 , in-4. — Ricotti •

Essai d'observation sur l'acétate de morphine (en italien). 1829? — Levascher de Boisville (F.-S.) .

Dissertation sur la morphine ou principe actif de l'opium (Thèse). I^aris , 1827, lit?4- — Voyez auss i

les expériences de M. Magendie sur la morphine et la narcotine ( Bull, de la soc. méd. d'émulation,

janvier 1821 ; et Journ. de phjsiol., t. I) , ainsi que les mémoires cités plus haut.

MoRrHloïDiNE. Nom donné par le docteur Fr. Sertuerncr à la Narcotine.

MORPHIUM. Kom donné par Sertuerner à la Morphine. Voy. ce mot.

Morpion , ou Pou du pubis. Voy. Tarticle Pediculus.

MoRRHUE. Voy. Morue.

Mors du diable, Morsiis diaboli^ ofF. Nom du Scabiosa Succisa, L. , dans quelques

vieux auteurs.

Mousio. Un des noms de pays de la loche de mer, Gohius Jphya., L.

MoRSO DEDIABO, MoRSO DEL DIAVOLO. Nom S portugais et italien du Scabiosa Siiccisn.^ L.

MORSULI. Nom latin des Tablettes ou Pastilles. Voy, ces mois.

MoESUS DiABOLi , off. Nom officinal de la succise, Scabiosa Succisa, L.

— GALLIN^. yilsine média, L. (I , 201 ).

Mort au chanvre. Un des noms de YOrobanc.he ramosa., L.

— AUX chiens, MORT-CUIENS. Nom du colchique, Colchicum àutumnale , L.
— AUX mouches. Nom vulgaire de la Mine d'Arsenic. Voy. ce mot.
— AUX poules. /(}'05C7<77nz/5 niger, L. (HT, .'iôS ).

— AUXPOUX.Un des noms dustapliysaigre, Delphinium Staplijsagria, L. (II, 612).

— AUX RATS. Un des noms de VHamelia païens., L. (III, l\52.).

— AUX RATS. Nom vulgaire de l'acide arsénieux et quelquefois du sulfate de stron-

tiane. Voy. Arsenic (I, [\io) et Strontiane.

— AUX VACHES. Pianunculus sceleratus , L.

MORTAGNE. Petite ville de France, à 2 lieues de ChoUet (Ven-

dée)
,
près de laquelle est une .source minérale froide

,
que Gallot

,

qui en vantait l'eau dans la cachexie et les obstructions, regardait

comme analogue à celle de Saint- Laurent -.nir -Sèi^re
^
quoique

moins chargée de principes, surtout de fer, et plus alcaline, plus

sélénitcuse, contenant une très-petile quaulilé de sel marin (Cor—

rère, Cat» 5 10).

MORTAIN. Ville de France (Manche), à 4 lieues o.-x\.-o. de

Domfront, près de. laquelle est une source froide, appelée Bourbe-

rouge
j
qu'on croit être ferrugineuse (Carrère, Cat. 5o2).
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MoRTiLLA. Sorle do Vaccinium? du Chili dont les baies donnent

lin suc rouge, avec lequel on fait une boisson agréable, rafraîchis-

sante et que l'on boit dans le pajs (Feuillce , Plant, méd., III, 45).

MoRTON. Un des noms de Vyd^nric.iis necalor, Bull. (I, io5).

MoRTUES. Un des noms de la capucine, Tropieolum majus , L. , au Pc'rou.

MoRU. Nom lanioul du scrum du lait. Voy. Tctil lait

Morue. Nom vulgaire du Cadits Morrhun , L. (voy. ITI , Sig).

— BARBUE. Un des noms commerciaux du Gflc/«5 jWo/Mrt , L.

— LONGUE. L'un des noms vulgaires de la lingue, Gadus Molua , L.

— NOIRE. C'est le Gndiis caibonnriiis , L.

— (Pelile). C'est le tacaud , Gadus barbatus , L.

— DE Saint-Pierre. Un des noms du Gadus JEi^lefinus , L.

MORUM. Mure, fruit du mûrier. Moins nigra^ L.

MORUS. Genre de plantes de la famille des Urticées, section des

Artocarpécs, de la monoécie, ou dioécie tétrandrie, qui tire son nom de

piopsa , son appellation grecque, dérivée du celtique Mor, noir, de

la couleur des fruits de l'espèce comestible. Il renferme un petit

nombre d'arbres à suc laiteux, à feuilles simples, alternes^ à fleurs

en cbatons , dont le calice devient une sorte de haie succulente, cé-

lèbres par la propriété qu'ils ont de nourrir le ver à soie.

Le fruit du M. celtidifolia , Kunth, et du M. corymhifolia^ Kunth

,

se mangent crus et confits au Pérou [Nova gênera et species, II , 32).

M. alha , L. , Mûrier blauc , Mûrier du ver à soie. Le patrie de cet

arbre n'est pas exactement connue ; on soupçonne qu'il est originaire

de la Chine, d'où il a passé dans l'Inde, de là en Perse, puis à

Constantinople, en Grèce et en Italie , où il vint du temps de Roger

roi de Sicile , bien que quelques auteurs assurent qu'il fût connu

avant cette époque ; il a été transporté en France vers i494 Perdes sei-

gneurs delà cour de Charles VIIL qui l'avaient accompagné au siège

de Naples ; le premier fut planté à AUan , en Provence , où Faujas

Saint-Fond dit qu'il existait encore en 1802. Le mûrier se répandit

bientôt dans le midi de la France; et , sous Henri IV , on en cultiva

jusque dans le jardin des Tuileries
,
par les soins d'Olivier de Serres

,

afin de répandre le commerce de la soie , source de richesses pour les

provinces où le ver^ c'est-à-dire la chenille qui la donne, peuts'élever,

et dont l'infl.uence est si grande sur la fortune des nations où cette

exploitation a lieu, qui se nourrit surtout de la feuille de ce mûrier.

Maisles tentatives que l'on fit pour propager ces insectes furent infruc-

tueuses dans les provinces du nord de la France; non pas que le mû-
rier n'y vienne bien

,
puisqu'on peut en él<ever jusqu'en Prusse, mais

parce que le ver n'y a pas toujours une chaleur suffisante, ce qui fait

que les récoltes y sont faibles ou manquent, et qu'en définitive on y
a renoncé. Depuis quelques années on cultive des variétés de ce

mûrier , telles que le M. midticaulis , Perrotet
,
qui donne plus de
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feuilles cl trune dimension plus grande , et qui est préférable pour

l'éducation de ces animaux. M. Mathieu Bonnafous
,
qui a analysé les

feuilles du mûrier blanc, y a trouvé une matière grasse , de la résine,

de la gomme , du sucre , une matière extractive jaunâtre
,
principes

qui se modifient suivant la variété de mûrier et la nature du terrain

où elle est cultivée. M. Bianchetli pense que toutes les feuilles des

végétaux où on trouve de la résine et du sucre peuvent servir à nour-

rir les vers à soie, telles sont celles du Celtis australis , L. , du Mya-
gpum satwum ^ L. ,

peut-être celles de la Scorzonuère, etc. {Journ.

de chimie méd. , VII , i86).

La racine du mûrier blanc a passé pour un excellent vermifuge;

Ferrein {Mat. méd.^ I, 279; III, 3 12) et Desbois de Rochefort disent

que c'est un très-bon remède contre le taenia , à la dose de 3 à 4 onc^s

en décoction; ce dernier ajoute qu'elle a au moins une vertu égale,

sous ce rapport , à celle de la fougère mâle {Mat. méd. , II , 1 97 )

.

Le fruit est succulent, rougeâtre ou blanc, et non comestible.

M. nigra , L. , Mûrier , Mûrier noir. Cet arbre
,
qui passe pour

être originaire de Perse, est cultivé depuis un temps immémorial en

Europe (
puisque Théophraste et Pline {lib. XXV, c. 7) le mention-

nent , et que les poètes feignent que son fruit doit sa couleur au sang

de Pyrame et de Tliisbé, qui moururent sous son ombrage)
,
pour

ses fruits bacciformes, qui sont noirs, trés-succulens, sucrés, un peu

acides, et qu'on mange, lorsqu'ils sont bien mûrs, au mois d'août

et septembre , au dessert ou en commençant les repas (ce qui est

une coutume très-ancienne, puisqu'elle est mentionnée par Pline)
;

on les estime rafraîohissans , humectans, tempérans, laxatifs même;

on en prépare parfois une boisson usitée dans quelques pays; on

peut même en fabriquer une espèce de vin, peu susceptible de se

conserver, dont on extrait de l'alcool par la distillalion, ainsi que

Pallas dit qu'on le pratique en Sibérie ( Voyage , V , 326 ) ; on le

convertit en vinaigre en en prolongeant la fermentation ; on assure

que les marchands de vins colorent souvent le leur avec ces fruits.

Le principal emploi des fruits du mûrier consiste à en préparer

un sirop , appelé Sirop de mûres , dont on fait beaucoup d'usage en

médecine contre les angines muqueuses, catarrhales
, par infiltra-

tion, etc. Il agit comme un léger stimulant, surtout lorsqu'on l'ai-

guise de quelques gouttes d'acide sulfurique , ce qui se fait parfois
,

mais ce qui ne doit avoir lieu que sur la prescription du médecin ; on

en met dans les gargarismes, à la dose de une à deux onces, dans les

affections non-inflammatoires du gosier, et parfois dans quelques ti-

sanes pour les édulcorer , et qu'on prescrit dans les fièvres bilieuses,

putrides, inflammatoires, les phlegmasies légères, etc. On en ajoute
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nussi dans quelqn^^s ralalias, liqueurs de table, elc. M. De Candolle

dit que la racine de celle espôce est amère, acre (Essai, etc. , 26g).

Dioscoride et Pline ont parlé de sa propriété purgative et vermifuge :

récorce de ce mûrier , ainsi que celle de la plupart des autres espèces,

est susceptible de se fder ; on en fait des cordes , des tissus, du papier;

le Lois sert à plusieurs ouvrages d'ébénislcrie; les feuilles peuvent

nourrir les vers à soie, mais elles les font dépérir, et ils ne donnent

qu'une soie peu abondante et de mauvaise qualité.

Nous avons parlé du Morus papyrifera , L., et du M. tinctoria , L.,

à l'article Broussonetia (1 , 673).

MoRUSZKA. Nom polonais «lu /ÎkZ/m.ç Chnmremotus , L.

MoRVIAUX. Nom vulgaire des fruits de l'if, Taxus baccatn, L. (voj. ce mol).

MonVRAN. Voy. Murbran.

MosA. Pâte faite avec la farine des céréales et du lait épaissi, usitée

en Allemagne.

MosAMBÉ. Nom des Cleoitie (II , 3i3).

MoscH. Synonyme d'attibrelte, lïibiscus jébelmosctats , L. (III, 49'^)-

MoscH. Voy. Musck.

MoscUARiA ASPEBIFOI.TA. C'est le nom que Forskal donne à l'ivelte, Teucrinm Iva, L.

MoscHATELLA, Nom officinal de VAdoxa Moschaiellina, L. Voy. Jdoxn au Suppl.

MoscHATELLiNE. Nom de VJdoxn Moschntellina , L. Voy. Adopta au Suppl.

MosCHlCAPREOLUS,MosCHIUs. Anciens noms du porte-musc, Mosdins Moschiferus ^"L.

MOSCHIO. Nom italien du musc, produit du Moschus Moschiferus , L.

MoscHOsiTEEON. Un dcs noms du fenugrec, Trigonella Fœmtm grœcitm , L.

MOSCHUS, Chevrotains. Genre de mammifères ruminans , Sans

cornes, de petite taille , aussi élégans dans leurs formes que légers à

la course, et dont les espèces
,
peu nombreuses , vivent presque toutes

dans les pays chauds de l'ancien continent.

L'espèce la plus connue et la pi us utile est le porte-musc , M. Moschi"

férus ^ L. [Faune des méd.
,
pi. VIII, f. '?}, Hiang-tcliang-tse àesCWi"

nois ( Grosier , Descr. de la Chine, I, 62,5), célèbre par la substance

odorante qu'il sécrète, si estimée en médecine et en parfumerie sous

le nom de Musc *. La bonté de sa chair musquée , recherchée dans le

' Suivant M. Cuvier ( Règne animal ^ etc., I, aSss) , ce chevrotain est le senl

qui soit pourvu de hourse à mUsc ; mais outre qu'il n'est pas hors de doute

que les diverses sortes de musc du commerce proviennent tontes d'une seule et

même espèce, le M. Moschiferus, L. , on vient d'en annoncer uiie tloovellc , de

la Mongolie ( M. altaicus , Eschschoti
) ,

qui se distingue par les deux raies blan-

ches de son col et fournit un musc de très-bonne qualité. M. Jobst en a fait voir

une pean entière, munie de sa bourse à musc, à la dernière réunion des médecins

et naturalistes allemands ( BitlL des se. méd. de Férussac , XXIV, aSg, extrait

de Vlsis, i83o). On cite aussi {Joiirn. de pharm., XVII, 87) comme pouvant

fournir du musc, le Napu , M.javanicus, Pallas, et le M. Kanchil, Raffes, es-

pèces de l'île de Sumatra nouvellement décrites.

Dict. uni^. de Mat. méd. — T, 4. 3i
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pays comme aliment , et l'utilité de sa fourrure , que Pallas assure

être Irès-moelleuse ( Foyage, III, 456), le cèdent en effet de beau-

coup à l'importance du parfum qu'il fournit. Cet animal, de la gran-

deur du chevreuil, couvert de poik gros, durs, cassans, dont la couleur

varie, dit-on, suivant les âges, se distingue des autres espèces par

les deux bandes blanches bordées de noir et séparées par une bande

de même couleur qu'il offre sous le col , depuis la gorge jusqu'au

poitrail ; il semble propre, dit M. Cuvier, à cette région âpre et pleine

de rochers qui s'étend entre la Sibérie, la Chine et le Thibet. C'est

au Tonquin et au Thibet qu'il donne le meilleur musc ; au nord,

dans les Alpes voisines de la Sibérie et de la Daourie , où on le nomme
Kabars;a, son musc , au rapport de Pallas , est peu odorant (/^oj^^-e,

m, 456, IV, 1 3).

Ce musc, demi-fluide chez l'animal vivant
,
plus ou moins solide

après la mort , est contenu dans une poche ou bourse particulière , très-

bien décrite par Pallas , et propre à l'individu mâle ( nonobstant l'asser-

tion contraire de Valmont de Bomare et de nombre d'auteurs, jusqu'à

MM. Blondeau et Guibourt, Journal de pharm., VI, io5), sous le

ventre duquel elle est située : un sillon dont elle est creusée, reçoit la

verge, et oifre un conduit excréteur qui s'ouvre au devant du prépuce.

M. Guibourt la regarde comme une dépendance nécessaire du canal de

rurèthre(/oî^r/m/ de chimie méd., VI, 384). Cette espèce de follicule

est l'organe sécréteur du musc dans l'animal adulte; car ce fluide,

qui n'existe pour ainsi dire pas dans les jeunes animaux et est en pe-

tite quantité chez les vieux , abonde au contraire à l'époque du rut

,

où l'odeur en est aussi plus exaltée, et paroît lié ainsi à l'acte de la

génération; il peut être assimilé, suivant M. Oken {Isïs, 1826,

2^ cahier ) , à la matière sébacée du prépuce chez d'autres animaux.

Cette poche, membraneuse, mince, sèche, mais entourée d'un tissu

cellulaire rempli de vaisseaux , offre à l'intérieur des rides ou plis , espè-

ces de valvules formant des cloisons très-incomplètes, et présente quel-

ques poils assez doux vers l'orifice interne de son canal excréteur. En
dehors elle adhère à une portion de la peau de l'animal, qui, quel-

quefois même, ainsi que nous l'avons vu dans de petites vessies comme

marronnées, l'enveloppe en presque totalité, et que, dans tous les

cas, on coupe et vend avec elle. Chaque poche pourvue de sa peau pèse

de 5 à 8 gros, est plus ou moins aplatie, arrondie ou oblongue, et a

2 pouces environ de diamètre. La forme, la grosseur , le poids en va-

rient du reste beaucoup , dans les diverses sortes commerciales , et

jusque dans une même sorte, ainsi que nous avons pu nous en con-

A-aincre par la comparaison d'un très-grand nombre de poches
,
grâce

à l'obligeance de M. Cfeardin-IIadancourt, l'un des négocians en
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parfumerie les plus estimés, à qui nous devons en outre divers ren~

seignemens à ce sujet.

Les poches de musc qu'on trouve dans le commerce, et qui nous

arrivent dans des boîtes en plomb, ou en bois doublées d'une feuille

de ce métal, sont de trois sortes, désignées par les noms de Musc
Tonquin , Musc kabardin et Musc du Bengale. Les deux premières

sortes, provenant de lieux fort distans, assez différentes d'aspect et

surtout de qualité, pourraient bien, d'après les descriptions variées

des auteurs louchant l'animal qui les fournit, provenir de deux es-

pèces différentes du genre Mosclius (Fée, Cours d'hist. nat. pharm.y

1 , 89) ; la troisième
,
qui offre la forme et la couleur de la première,

mais dont le musc, bien moins odorant, se rapproche plutôt de la

seconde
,
quoique d'un meilleuï* parfum , n'est peut-être qu'une va-

riété artificielle de celle-ci.

Les poches de Musc Tonquin , provenant du royaume de ce nom
,

et que les Anglais, qui les tirent de Chine par le commerce de la

compagnie des Tndes à Canton , nous fournissent presque en totalité,

sont les plus estimées. La peau qui adhère à leur face externe est as-

sez mince , couverte de poils tirant sur le roux ; elles sont plus ou moins

arrondies, jamais piquées des vers, assez remplies, et contiennent

,

terme moyen
, 4 ^ ^ g^'os de musc chacune , et non un demi-gros

eomme le dit M. Fée {Ihid. ^ 90). Ces poches semblent avoir été

soumises à quelques manutentions , comme nous l'a fait observer

M. Chardin-Hadancourt
,
qui pense que la supériorité de leur musc pro-

vient moins peut-être de l'espèce d'animal ou du climat, que de l'art

avec lequel les Chinois les travaillent avant de les livrer au commerce.

Celles de Musc Kabardin^ provenant, à ce qu'il paraît, du Thi-

bet , et que le commerce de l'Allemagne nous fournit , sont beaucoup

moins estimées ; c'est le Musc de Sibérie de quelques e'crivains. Elles

sont généralement oblongues
,
pointues à leurs deux extrémités

,
peu

remplies, couvertes d'une peau plus épaisse à poil blanchâtre, ar-

genté; ces poches, quelquefois piquées des vers, ne semblent pas

avoir été modifiées par la main de l'homme. Du reste (nous l'avons

constaté) il en est, dans cette sorte, d'arrondies et de rousses,

comme, parmi les vessies de Tonquin, d'allongées et de blanches:

l'odeur du musc qu'elles renferment , et qu'on apprécie fort bien

en les traversant d'une forte épingle qui ep- retient le parfum , est

donc le seul bon caractère distinctif ; il nous a paru des plus tranchés.

Enfin les poches de Musc du Bengale , nom tiré de la voie par la-

quelle se le procurent les Anglais et les Hollandais, qui nous le fournis-

sent, sont arrondies et à poils roux comme celles du musc tonquin ; mais

l'odeur de leur musc est faible et plus rapprochée de celle du musc



484 MOSCHUS.
kabardin

,
quoique ayant plus de finesse; elles ne sont jamais piquée*?

des vers, semblent avoir été travaillées, et ne sont peut-être que des

poches de musc kabardin améliorées par une préparation analogue à

celle que paraît avoir subi le musc tonquin.

Le haut prix du musc . qui , en poches , ne vaut pas en ce moment
moins de i oo fr. l'once (le musc kabardin coûtant /{O fr. et le musc du

Bengale 55 fr.), a vivement excité la cupidité des falsificateurs; aussi

Irouve-t on dans le commerce , non-seulement des poches rendues plus

pesantes par l'introductionde divers corps étrangers(plomb, fer, sable),

mais d'autres, qui ont été ouvertes et recousues, et dans lesquelles le

musc a été remplacé par des mélanges de toutes sortes ; d'autres qu'on

a en partie dédoublées pour introduire dans l'écartement des mem-
branes de la colle de peau d'âne (Guibourl, Journal de chimie méd.,

VI , 384 ) ; d'autres qui ont été faites de toutes pièces avec des débris

de la peau du porte-musc ; d'autres enfin dont
,
jusqu'à l'enveloppe

même , rien n'appartient à l'animal dont elles portent le nom. Un exa-

men attentif et la connaissance des caractères indiqués ci-dessus, font

cis?ez facilement reconnaître la p'upart de ces fraudes; beaucoup de

pharmaciens cependant préfèrent acheter le musc hors de sa poche ;

le muse tonquin le plus pur est le seul que doive contenir une bonne

officine.

Ce musc, tel que nous le présente le commerce, est en grains

irréguliers , d'un brun rougeatre , doux et onctueux au toucher , légè-

rement humides, quoique susceptibles de se dessécher à l'air; mê-
lés de grumeaux noirs, un peu luisans , assez semblables à du sang

desséché, qui paraissent en être la partie la plus pure ; souvent en-

tremêlés enfin de fragmens de poils et de débris membraneux. So-

luble, à i/io^ près de parties membraneuses , dans le suc gastrique ,

dans l'eau chaude, et surtout dans l'alcool et l'éther , il est fusible en

entier au feu, très-inflammable, et s'évapore en totalité sur les char-

bons ardens; trituré avec la potasse, il fournit abondamment de l'am-

moniaque. Sa saveur est amère , désagréable , un peu âcro ; son

odeur
,
plus ou moins franchement ammoniacale , en masse , est pé-

nétrante, forte, tenace, et d'autant plus fine et mieux caractérisée

qu'il est, en quelque sorte
,
plus divisé: sa divisibilité en effet est

extrême, et pour ainsi dire incalculable ; elle seule pourrait don-

ner quelque créance à J9 puissance thérapeutique des billionuivmes

de grain de la doctrine ho\noeopathique. Cette odeur, agréable à

quelques personnes, insupportable au plus grand nombre, s'affaiblit

peu à peu par l'exposition à l'air, sans que le musc perde sensiblement

de son poids, lorsqu'il est sec : la clialeur l'exalte ; on en adit autant de

Taclion des vapeurs des latrines cl du foie de soufre, ce (pii n'est pas dé-

montré {Rcc. péviûd. de la soc. de méd , VI JI , 1 78 et 175). On doit
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!c conserver dans dos vases de verre boucliés à l'éniei i ; Khermayer as-

sure que ceux de plomb pourraient en èlre allaqué.s.

Le musc du Bengale est plus faible. Le musc kabardin, dont une

partie équivaut à peine pour l'usage à quatre du premier, dont il

n'a jamais d'ailleurs la finesse, est plus faible encore; il est ordi-

nairement moins foncé, presque pulvérulent, grenu, see , suscep-

tible toutefois de s'humecter au contact de l'air; la potasse en dégage

peu d'ammoniaque, et l'alcool ainsi que l'eau n'en dissolvent que
les 3/i o"^^ Quelquefois cependant il ne se distingue réellement du musc

lonquin qu'à l'odeur ; celle-ci est moins ammoniacale, mais plus dés-

agréable,approche de celle du bouc, desétablesà cochons, et, divisée,

n'offre jamais ni l'agrément ni la ténacité de celle du musc tonquin.

Renfermé dans un lieu sec aussitôt après sa récolte et une légère

dessiccation, le muse , sans doute , subirait à peine quelque altération
;

mais placé , en poches , dans des lieux humides , renfermé ensuite

dans des vases hermétiquement bouchés , comme le font les marchands

dans la crainte d'en voir diminuer le poids , il subit plus ou moins

prompteraent une modification qu'on a comparée à celle qu'éprou-

vent les cadavres enfouis en masse dans la terre : les principes azolés

qu'il contenait (albumine, gélatine et fibrine) se décomposent en

partie ; l'ammoniaque qui se forme réagit sur la stéarine qu'il ren-

ferme , et donne lieu à un savon ammoniacal analogue au gras des ca-

davres. Cette altération, quoique assez profonde
,
paraît influer peu sur

ses principes volatils et par conséquent sur ses qualités odorantes
,

i«insi, probablement
,
que sur ses vertus médicinales

;
peut être même,

comme nous le disions plus haut , est-elle une des conditions de sa bonne

qualité commerciale : néanmoins il convient toujours, pour l'emploi

de la médecine , de choisir le musc le moins altéré comme le plus pur.

Ce musc altéré par la réaction lente de ses principes constituaus

,

est le seul musc du commerce , le seul employé par conséquent, et;

le seul aussi qui ait été analysé. Neumann y avait reconnu la pré«.

sence de l'alcali volatil; Nysten, dans son Dictionnaire de médecine
^_

le dit composé d'huile volatile, de résine et d'adipocire, John , dans

ses tableaux chimiques du règne animal, a donné des muscs tonquin et

kabardin une analyse comparée , de laquelle II résulterait que le pre^

mier est formé pour cent parties de : carbonate d'ammoniaque , 8,33 ;

cire pure ,'7,5o ; résine, o,85
;
gélatine , 5o ; albumine et membranes

animales , 25_,8o ; sel marin , 2,5o ;
potasse o,83 ; carbonate de

«baux, 3,33 ;
perte, i,68 (point d'huile volatile) ; et la seconde de:

ammoniaque, 5 ; cire visqueuse , 5,; matière gélatineuse, 5o; mem-
branes animales

, 36 ; carbonate de chaux, 2; perte, 2 (point d'al-

bumine m d'huile volatile), MM. Bloadeau et Guibourt (Mém. cité),.
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qui ont fait avec beaucoup de soin l'analyse du premier seulement
^

ce qui est à regretter
, y ont trouvé (outre 47 pour cent d'eau, un peu

d'ammoniaque libre, de sable et de poils) les principes suivans : géla-

tine ; albumine ; fibrine ; matière très-carbonée , très-soluble dans

l'eau , insoluble dans l'alcool ; stéarine ; élaïne ; cholestérine ; huile

acide , combinée à l'ammoniaque ; huile volatile ; acide indéterminé
;

hydrochlorates de potasse , d'ammoniaque et de chaux : phosphate de

chaux; carbonate de chaux. 1/5^ seulement de ce musc leur a paru

actif, et la teinture alcoolique renfermer la plupart de ses principes

médicamenteux , encore peu précisés , êin resle^ malgré cette analyse.

Le musc sur lequel ils ont opéré leur a paru pur , mais un tel musc

est assez rare dans le commerce. En effet , outre ce qui a été dit plus

haut des diverses altérations que , en France et dans l'Inde même
,

la cupidité fait subir aux poches qui le renferment , les fraudeurs

,

non-seulement substituent communément le musc kabardin ( Ferrein

,

ÎIÏ, loo) ouïe musc du Bengale au musctonquin, mais souvent aussi

ils mélangent celui-ci avec du sang desséché ( Henry, de Sémur, Journ,

de chimie m44'-) IV, 356), pratique signalée par tous les auteurs,

avec diverses membranes, de la fiente d'oiseaux , des poils , de l'as-

phalte , du benjoin , du styrax , du tabac , du sable , de la limaille de

fer, etc.; souvent même ils l'arrosent d'urine. Ces fraudes, portées

à un certain degré , sont en général faciles à connaître à Fodeur faible

de ce musc, à sa couleur, à son défaut d'homogénéité , à ce qu'il

n'est qu'imparfaitement fusible , brûle mal , etc. Du musc vendu na-

guère à Londres comme lonq^in , contenait , dit-on , de la civette pro-

venant de l'animal appelé Chat bisaam (c'est-à-dire
,
probablement

,

Chat musqué) en Orient ( 5t«//. des se. méd. deFér., 1824 , p. 369),

animal rapporté par M, Cuvier ( Règne animal y 1 , 167) au Viverra

Genetta , L.

L'odeur qui caractérise le musc est une des plus répandues dans la

nature ( Voy. Rec. périod. de la soc. de méd.., VIII , 171). Non-seule-

ment un grand nombre d'autres animaux , notamment plusieurs espè-

ces des genres Mus et Mustela (Voy. ces mots) offrent des sécrétions

musquées; mais beaucoup de plantes, des minéraux même répandent

l'odeur du musc ; des produits morbifiques {Bibl. méd. , LIV, 110),

des matières en décomposition , telles que la fiente de vache séchée

au soleil , et bizarrement décorée du nom de Musc indigène ( Ann.

de chimie , IV, 70), l'ont souvent offerte , etc. Voy. plus loin Mus-
quécs (Odeurs). Le véritable musc obtenu par le père de Ç. L. Ca-

det, en soumetlantà une douce chaleur, pendant des années, de la bile

humaine renfermée dans un vase bien bouché {Bull. de/jharm.yW, 1^;

Yoy. aussi li.cc. périod. delà soc. de méd., VIII, 175 , des produits dw
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même genre), était loin sans doute de pouvoir être assimile au musc

du commerce , même le plus inférieur. Il en est de même de ces préten-

dus muscs artificiels , soit formés de bitume de Judée , de sagapenum

,

de galbanum et d'opoponax (Hist. de VAcad. roy. des se, y 1706,

p. 6) , soit résultant de l'action de 4 parties d'acide nitrique ou sulfu-

rique concentré sur une d'huile de succin (/oi«r/i. de pharm.y i8[5),

dernier produit recherché, dit-on, comme parfum par les paysans

polonais , recommandé même comme succédané du musc dans plu-

sieurs Pharmacopées, mais que M. Fée (ouvr. cité, I, 89) n'est

point parvenu à obtenir. Ajoutons qu'il est d'ailleurs peu rationnel

d'admettre, comme l'ont fait beaucoup d'écrivains, que l'analogie

d'odeur suppose celle des vertus médicinales , et d'attacher plus

d'importance à cette propriété physique qu'à bien d'autres par les-

quelles nombre de corps très-différens semblent aussi se rapprocher.

Les usages du musc sont à peu près limités aux besoins de la

parfumerie , des iiquorisles , des confiseurs et de la médecine ; aussi

le nombre d'onces qui s'en consomment annuellement en France n'est-

il que de quelques centaines. Ce médicament n'a été connu ni des

Grecs , ni des Latins. Aétius est le premier qui en ait parlé. Il a été

long-temps regardé comme le produit d'une sorte d'abcès, et comme
recueilli , le meilleur surtout , sur des arbres ou des rochers aux-

quels , disait-on , s'étaient frottés pour s'en débarrasser les animaux

en proie à ce mal , erreur partagée par BufFon lui-même.

Ses véritables propriétés, rendues plus incertaines par l'art détesta-

ble des falsificateurs , sont encore loin d'être exactement déterminées;

cependant on ne saurait mettre en doute sa puissance sur le système

nerveux, démontrée par l'impression forte que sa seule douleur cause

souvent aux personnes délicates , nerveuses
,
par les défaillances , les

céphalalgies dont elle est fréquemment la source, et qui la rend in-

supportable à beaucoup d'individus ; il passe aussi pour éminemment
aphrodisiaque. Les médecins du dernier siècle qui le croyaient tout

soufre et tout sel volatil {Sup^ïém. à la Mat. méd. de Geoffroy , IV,

3o2), l'ont regardé comme de nature chaude,, dessiccative, atténuante,

cordiale^ céphalique, alexipharmaque , ulile contre les palpitations et

autres maladies du cœur, les affections de la tête et des nerfs, pro-

venant du froid ou d'humeurs grossières , les coliques , et , à l'exté-

rieur, les taies et les humidités des yeux, la surdité (un grain dans

du coton introduit dans l'oreille). D'après les expériences de Junc-
ker (Conspectus thérap., p. 4?^) et de J. Wall {Transact. philos,

abrégées , t. i ), le musc pris par dose de 4 grains d'heure en heure
,

jusqu'à celle de 12 grains à i gros, stimule d'abord l'estomac sans

l'irriter , accroît sympathiquement les forces, et plus tard excite tout
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l'organisme, augmente l'activitc de la circulation, provoque l'épis-

taxîs , des désirs vénériens , et détermine la transpiration dont le pro-

duit , ainsi que les urines , répand alors, disent-ils, vÊfie odeur musquée.

Suivant Trailes , antagoniste de ce médicament, le musc excite les

nerfs , le cœur , raréfie le sang
,
qu'il porte vers la tête et la poitrine

,

augmente la chaleur, etc., et offre en général beaucoup d'inconvé-

nient. Son action certainement excitante, le contre-indique en effet

dans l'état de pléthore , d'inflammation , et en général dans les mala-

dies aiguës , si ce n'est quand le stade d'irritation est passé et que

l'ataxie prédomine : aussi la plupart des auteurs recommandent-ils de

ne l'employer qu'après la saignée ; mais on a plus souvent à se plaindre

de son inertie que de son trop d'activité.

J.-C.»G. Joerg (Extrait /?zi//. des sc»méd.deFéi\, XXV, 92), qui

vient de le soumettre à de nouvelles expériences , faites sur 9 personnes

en état de santé , à la dose de 2 à î5 grains , délayé dans de l'eau ou

mêlé au double de son poids de magnésie , l'a trouvé moins diffusible

et moins pénétrant qu'on ne le suppose, mais a constaté son action

puissamment excitante sur le canal intestinal et plus encore sur le

cerveau : il n'a pas observé , du reste
,
que les excrétions en offrissent

l'odeur, mais les vêtemens l'exhalent parce qu'ils en sont impré-

gnés par les éru<:tations auxquelles il donne lieu. Ses effets primitifs

sont , d'après cet expérimentateur : éructations
,
pesanteur d'estomac

,

diminution ou augmentation de l'appétit , sécheresse de l'œsophage ,

vertiges , douleurs gravatives de la tête ; ses effets secondaires
,
plus

sensibles sur l'encéphale , sont : bâillemens fréquens , somnolence

,

abattement et pesanteur de tout le corps, enfin sommeil profond qui

se prolonge assez long-temps. Quand la dose est très-forte , l'action

est plus marquée encore sur le système nerveux , et souvent alors il

y a tremblement des membres et convulsions; le pouls , en outre , est

plus rapide et plus plein.

Ce remède, évidemment excitant, ne peut donc être employé, dit

M. Joerg
,
que dans les maladies où le cerveau et le système nerveux

sont débilités , sans qu'il y ait congestion sanguine ou compression de

ces organes; mais on a tort de ne l'employer que comme dernière

ressource : da reste , le camphre lui paraît plus efficace dans ce cas, et

en même temps plus sûr
,
parce qu'il n'est jamais sophistiqué , et plus

à la portée de tous par son prix. Aussi , comme l'avait observé M. Bar-

bier {Mat. méd., II , 55 ), ce n'est guère comme excitant direct qu'on

en fuit usage , mais comme nervin ou antispasmodique diffusible , à

raisoi» de la propriété qu'il a de calmer les troubles nerveux , de ré-

tablir l'harmonie entre les fonctions , dans beaucoup de maladies dont

tf€ trouble {orme le principal Cxiractère , etc. Tels sont, outre k»
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spasmes Aie/vew^ habituels , Vhystérie, les névralgies , la choréc , etc.

,

où il est fréquemment administré : \iis fièvres malignes ou ataxifjues

,

les typhus, accompagnés de lai blesse , soubresauts des tendons,

oppression , tremblement des membres , mouvemens convulsifs
,

grande anxiété , aberration de la faculté sensilive , elc. , où il a été

bien plus rarement expérimenté (Reid, Cullen , Fuller , Mertens , Ali-

bert, J.-P. Frank, Odier , Récamier , Marcus, Bihlioth. méd., LXI

,

23), etc. La diaphorèse et le sommeil qu'il procure presque toujours,

sont regardés par M. Barbier comme secondaires ou thérapeutiques
,

c'est-à-dire, comme dus au calme qui succède aux accidens; mais,

d'après les expériences de Joerg, faites sur des individus sains, et

l'observation de certains malades qui ont présenté ces phénomènes

sans d'ailleurs obtenir de soulagement, nous les croyons propres au

remède.

On Ta vu très-utile aussi dans des cas de péripneumonie et àe pleu-

résie avec délire , affections où l'emploie souvent , à haute dose
,

M. Récamier ( Voj. Bibl. méd., LIX , 19; et LXV , 208, le Mémoire

intéressant de M. Jacquet), mais où, d'une autre part, M.Chomell'a

essayé sans succès (Lancette française, II, 397), administré soit

après l'emploi de la saignée, soit avant , comme nous l'avons vu,

lorsqu'il s'agit de faire cesser l'espèce de sidération nerveuse (oppres-

sio viriam) qui signale quelquefois le début de certaines affections

graves, et ne permet pas d'en reconnaître le véritable caractère.

Des observations de ses bons effets contre le hoquet spasmodique
,

les palpitations du cœur, les spasmes de Ifœsophage , les convul-

sions, etc. , sont aussi consignées dans le i^"" volume des Transact.

philos, abrégées (p. 210, 228, 281 ). Cabanis, qui le regardait

comme d'une grande efficacité, mais à haute dose , en donna 3o à ^o

grains en quelques heures à Mirabeau [Mém. sur la maladie et la

mort de Mirabeau, p. 286). Cullen {Mat. méd., II, 4^0 )? P^"-
^\e{Phfs. and litt. essays , II, 260), etc., l'ont trouvé efficace à

grande dose dans les cas de goutte dite remontée.

Les médecins indiens, au rapport d'Ainslie {Mat. ind., I, 228),

prescrivent le musc comme stimulant, antispasmodique, contre le

tétanos , les convulsions des enfans , la dyspepsie , et, combiné avec

l'opium, dans la dysenterie. Au Tonquin et à la Chine, le musc, à

très-haute dose ( 10 à 48 grains, d'après Crantz), est aussi employé avec

grand succès, dit-on, contre l'ep//e/?j/e, oùHaller, C. R. Hannes(A^o^«

acta Acad. nat. curios. , V , 244)? Van-Swieten , Tissot ( Voy. aussi

Gaz. de santé au. 5 janvier 1829) , etc. , l'ont trouvé utile ; la manie,.

les convulsions , où l'ont recommandé J. Wall ( Philos, trans. , 1 744 *

p. 212), P. Oweo {Mcd. obs. by a Soc. ofphys. in London , III,
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i8o3) , F. Zanetti (cité plus loin) ; et en général dans toutes les

affections du système nejveujc. Mais c'est surtout contre la rage et

le tétanos qu'il a é é préconisé. F. Zanetti {Noç^a acta Acad. nat.,

cur. , V, i46) , Cliapp {Rec. périod. de la soc. de méd., XXIV
,

290), R. Huck (3fed. obs. hy a Sac. of phjs, in Lond. , III,,

326) , etc. , ont rapporté des exemples de son efficacité contre cette

dernière affection ; et Wendt le croit le meilleur remède du tétanos

des noiweau-nés [Journ. compl. des se. méd. , XXIX, 5i ). Bou-

teille ( Mém. sur la nat. et le trait, delà rage, dans les Mém. de la soc.

roy. de méd., 1^ p., mém., p. 196) qui le regardait comme l'antispas-

modique le plus puissant contre l'bydrophobie, comme calmant et

sudorifique, rapporte à l'appui de cette manière d'agir des obser-

vations à^hystérie goutteuse de Pringle {Journ. de méd., IX, ï33
) ,

à'épilepsie de Van-Swieten , etc. Il le recommande à la dose de 2 à

10 gr.uns , et loue particulièrement son mélange avec le camphre
,

qui en seconde l'efficacité, le nilre et l'extrait de coquelicot. Nugent

l'a donné , à la dose de 24 grains par prise , contre la rage , selon

la formule du remède tonquinois de CoLb , c'est-à-dire, associé au

cinnabre qui paraît en affaiblir l'action. Johnston a vu deux exemples

de succès, au rapport de Culien
,
qui en cite un 3-

; on en trouve un

autre dans les Transact. philos, de 1^57. Yoy. aussi le Mémoire de

Reid , dans noire bibliographie.

Le musc s'administre communément en poudre , soit mélangé à du

sucre ou à d'autres médicamens pulvérulens , soit en elseosaccharum
,

soit suspendu dans des potions, des juleps, des laveraens, soit enfin

associé à divers extraits, et mis sous forme de pilules qu'on argenté,

surtout pour les personnes qui répugnent à son emploi. Quelquefois

cependant on le prescrit en teinture alcoolique ou éthérée
,
préparée

ordinairement avec un gros de musc contre 4 gf'os d'alcool ou d'éther
;

on en a même fait une eau distillée. Celle-ci se donne par onces ; sa tein-

ture par gouttes ( i o à 20); sa poudre , toujours préférable
,
par grains,

de manière à en administrer, en plusieurs fois, 6, 12, 24 grains et

plus
,
par jour : cette dernière dose peut , lorsque le musc est bien in-

diqué , être prise d'emblée sans inconvénient , mais ordinairement

on en gradue l'emploi pour mieux régler ses effets. Ceux-ci ne sont

pas toujours en rapport avec les doses , surtout chez les personnes

très-impressionnables; mais de trop petites doses, comme on le donne

en général en France , sont sans efficacité , au rapport de tous ceux

qui l'ont spécialement expérimenté. En général , sui\ ant M. Joerg

,

3 à 5 grains toutes les 8 ou 12 heures suffisent chez les personnes

irritables , 6 à 12 chez les autres. Il est rarement rejeté , même par

ceux à qui son odeur déplaît. L'un de nous l'a trouvé supérieur à la
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poudre tempérante } plusieurs praliciens le préfèrent à l'opium , dont

il a l'action calmante, sans aucun des inconvéniens ; mais son haut

prix doit le faire réserver pour les cas où d'autres médicamens moins

coûteux se sont montrés inefficaces. Le médecin doit en outre tacher

toujours de s'assurer de la l)onne qualité de ce médicament , les muscs

kabardin et du Bengale, comme nous l'avons dit, n'étant en rien

comparables par leurs propriétés, et sans doute par leurs vertus, au

véritable musc tonquin.

On associe quelquefois le musc au nitre , au clnnabre
,
qui en mo-

dère , dit-on, l'action excitante; au camphre qui passe au contraire

pour l'accroître; à l'opium, aux résines, aux baumes, à l'ambre
,

aux huiles essentielles , à l'oxyde de zinc , et autres antispasmodiques
;

au soufre doré d'antimoine qui lui ôte presque complètement son

odeur, sans être décomposé, tandis que le kermès minéral la change

seulement en celle de l'ognon , d'après les expériences récentes de

L.-F. Bley (nouv. Journ. de pharm. de Tromsdorff, XIX, cah. 2
,

p. 6) ; au nitrate d'argent qui en est décomposé , etc.

Il fait la base , en outre , d'un grand nombre de formules offici-

nales ou magistrales , telles quelle magistère musqué de la Pharma-
copée de Londres, \e julep musqué de Fuller ( Yoy. Noui^. Jaurn.

de méd.^ I , ro3 , la formule d'un julep musqué recommandé contre

les convulsions , le délire et la manie) ; la poudre tonquin , mélange

de i6 grains de musc et de 12 de cinnabre , usité à la Chine , en une
seule dose , contre la rage ; les pastilles mogoles , la pierre de Goa , les

pilules de musc et d'ammoniaque^ diverses préparations àxles, anti-

spasmodiques
, aphrodisiaques y etc. ( Voy. la Pharmacopée Mn«V.,II,

1 37 ). Le musc figurait aussi dans diverses autres préparations , aujour-

d'hui abandonnées ou réformées , telles que les confections d^hfacinthe

et à^alkermès , les pastilles odorantes et la poudre réjouissante de la

Pharmacopée de Paris ; et sa teinture dans Veau de millefleurs , le

haume apoplectique et le baume de Lectoure de la même Pharma-
copée, etc. Ajoutons enfin qu'on l'emploie fréquemment , à très-pe-

tite dose
,
pour aromatiser certaines liqueurs de table , des bonbons

et autres produils plutôt du ressort duliquoriste et du confiseur que

de celui du pharmacien.

Alberti (S.) Orationes très 2? de moschi aromatispretiosissimi natura et effîcacia. Norimberg»,

i585, in-8. •— Le même. Oratio de moscha, Wittemb. , 1594 , in-4. — Schenck (T.-T.). Exercit. de

moscko, Resp. L. Scliroeek. lenœ, 1667 , in-4 , fig. — Schroeck (L.). Historia mosc/ii nd normam
acad. curios. conscripta. Viennse, 1682 , in-4, fig. — D« la Peyronie (F.). Description d'un animal

connu sous le nom de musc ( Mém. de l'ac. royale des se. pour 1731 , p. 443 ). — Galeatî (D -G.). De
moscho [Comment. Bononienses, III , G. p. 72. O. p. 177 ). — Reid (A.). Of the ef/ects of the Tun-

quinese médecine ( Philos. Transact., 1744 , p. 212 )• — Trommsdorf (G.-B.). Programma de moscho.

Erfurt, 1776, in-4.— Wall (J.). Des effets extraordinaires du musc dans les maladies convulsives

(publié dans 1rs Trans. philos.; et aussi, avec d'autres pièces, par son fils, Oxford, 1780, in-8).—»

Tralles (B.-L.). De limitandis laudibiis et abusu moschi in medela morboriim disscrtatio. Brcslau , 1783.x
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io-8.— Bechtold Werner (J.). Diss. inaug. de mosc/io. Gottingœ, i-84 , ifl-4. — On peut corfsultw

aussi
,
outie les divers mémoires et observalions indiqués dans Je cour» de HOtre ai ticle , ceux que con-

tient le Repertorium commenlationum . etc. de J.-D. Reuss (X, 35 et suiv ), sur les vertus du musc
eonlve les palpitations . le délire, la fièvre nerveuse , la manie ,\e croup , elc. On elle enfin de Wér-
uer une dissertation De moscho , et de Link un Traité sur le musc (1786 ?).

MoscHUS ORiENTALis. Noni officinal du Musc. V. Moschus moschiferus , L.
MoscouADE. Sucre brut ou non purifie. Voy. Sucre.

Mo.SKOKA.RYON. SyuoDyme de Muscade dans Dioscoride.

MOSON ou Wieselburg , Comitat de Hongrie, où P. Kitaibel {Hf-
drogr. Hungariœ, Pest, 1829 '

^^~^- > 2 vol.) indique Texistenced'un

grand nombre de marais à sulfate et carbonate de soude.

Moss-KUH, Moss-OCHS. Noms allemands du Lulor, Ardea stellai is , L.

MossE. Nom que porte, à Ualan , l'arbre à pain, ArLucarpus incisa^ L. (T
, 454)- ^*

variété' sans semences s'y nomme Cossa.

MosTARDA. Nom portugais de la moutarde noire, Sinapis nigra, L.

MosTARO, Nom espagnol de la moutarde noire, Sinapis nigra ^ L.

Mosïf.RD. Nom hollandais de la moutarde noire, Sinapis nigra, L.

MosuMOOSKi. Nom tamoul du Brjonia scabra, Thunb. (I, 680).

MosYLLON. Nom de la meilleure espèce de Canelle dans Galien.

MoTA DARCHINIE. Un des noms dukhanais du Cassia lignea.

MOTACÏLLA , Becs-fins. Genre d*oiseaux de Tordre des Passe-

reaux , voisin des Gobe-mouches (subdivisé aujourd'hui en beaucoup

d'autres), nombreux en espèces, qui, la plupart, malgré leur petitesse,

forment à Tautomne, époque où leur chair devient plus ou moins

grasse et succulente, un gibier fort recherché dans les pays où elles

abondent. La plus remarquable est le bec-figue , ou mieux bèquc-

figue; mais d'autres espèces ont jadis fixé l'attention des thérapeu-

listes : ainsi le hochequeue {Mntacilla alba et cinerea, L.), qui vit

au bord des eaux, passait pour apéritif, diurétique et lithontriplique,

administré en poudre à la dose de 24 à «^2 grains dans du vin blanc

ou de l'eau de saxifrage. Le troglodyte d'Europe {M. Troglody-

tes, L.), souvent confondu de nom avec le roitelet {M. Regidiis , L.),

et l'un de nos plus petits oiseaux, était regardé, d'après le témoi-

gnage de Zaculus Ltisitanus, comme spécilique contre la pierre,

pris en poudre ou mangé assaisonné d'un peu de sel et de poivre : sa

cendre est encore inscrite comme diurétique dans quelques Pharma-

copées, sous le nom du lieguU usli. Le rossignol {M. Liiscinia , L.),

si connu par son chant mélodieux, était employé comme aliment

contie la cachexie et l'épilepsie, et son fiel , wiis sous forme de lini—

ment, servait pour donnera !a vue plus d'acuité. Quant au motteux

ou vitrée
,
petit oiseau qui vit de vers et d'insectes , sa chair est com-

pacte
, peu savoureuse et par consétjucnt peu recherchée; il est Ion

d'en être de même du suivant :

M. Flcedida, L. {Muscicapa AtricapUla^ Cuv.), Gobe-mouche noir,

Fèquc-figue. Ce nom de bèque-figue, appliqué, dans le Midi et en

Italie, à diverses fauvettes et farlouses, l'a été aussi à toutes les es-
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|)('ccs (le becs-fin.s d'Europe qui s^cngraissenl de figues, et même à

plusieurs oiseaux étrangers : de là quelcpie confusion dans Bufton et

ceux qui l'ont suivi. Le vérilahle bèquc-figue {Sycalis et Ficedula

des anciens) n'est qu'un jeune individu ou qu'un individu femelle

du gobe-mouche noir, dont, comme l'indique son non) , le plumage

est naturellement assiz sombre, mais qui s'embellit durant la sai-

son des amours che jle mâle, nommé alors jadis Melancorhfnchos et

•Atn'cnpilln. Cet oise;>u , long de 5 pouces, est commun dans le Midi,

où il becqueté les figues; il s'en éloigne durant l'été où il vit surtout

de raisins, et y revient en août et septembre, époque de sa chasse.

C'est en ciTet chez nous, ainsi qu'il l'était pour les Komains, le plus

estimé, en quelque sorte , des petits oiseaux. Comme l'ortolan , il ne

consiste, pour ainsi dire, qu'en im petit peloton de graisse fondante,

d'une saveur fine, délicate, succulente; aussi la digestion en est as-

sez difficile pour devoir être aidée par le secours des épices , des aro-

mates et l'usage des spiritueux
,
quoique par elle-même la chair de

cet oiseau ne laisse pas que d'être excitante et nutritive. Il convient peu

par conséquent aux estomacs faibles
,
paresseux, aux convalescens

;

et pourtant, dans certains pays, on est dans l'habitude de l'admi-

nistrer à ces derniers, Dioscoride dit qu'il est bon pour aiguiser la

vue , et Piétro délia Valle affirme qu'en Chypre il cause quelquefois

des incommodités
,
parce qu'il y becqueté la scaramonée , double as-

sertion justement révoquée en doute par M. H. Cloquet dans sa Faune
des médecins (II , 268).

MoTELLA, MoTELLE, Koms lalin et français cle la lotte, Gadus Lota , L. , dans rjuel-

fjues auteurs.

MoTÈNE. Nom àe la lolte , Gadus Loin ^ L. , à Genève.

. MoTHER OF THYME. Nom anglais du serpolet, Tl>ymiis Serpylîuw ^ L»

MoTHERWORT. Nom anglais de ragrlpaume, Leoniirus Cardiaca , L.

MOTIERS, Motiers-le-Travers. Village de Suisse, dans le Val-

Travers (canton de Neufchâtel), célèbre par le séjour qu'y fil Rous-
seau de 1762 à 1765, et près duquel est une source minérale dont les

eaux contiennent du soufre , dit-on , et du fer.

MoTJt. Un des noms japonais du riz, Orjza saliva, L.

MoTJlGUSU. Un des noms chinois de TArmoise , Arteinisia vulgaris ^ L. (I, /!j5i ).

Motte (La). Voy. Lamotte (IV, 34).

MoTTEREAU. Nom de VHirundo liparia , L, , à Nantes.

MoTTERELLE, MoTTEUX. Noms Vulgaires du Motaciila OEnanthe ^ L.

Mou DE VEAU. Nom vulgaire des poumons de veau. Voy. Bos (1, &\']).

Mou TAN, MoUTAN, MouTANG. Noms chinois de la pivoine en arbre, Pteonia Moii^

tan. Bot. Mag.

MouATE. Racine indienne, blanchâtre, mucilagineuse, charnue

et d'une odeur aromatique , dont on use dans la médecine égyptienne
;

on en prend la décoction comme nutritive et aphrodisiaque; on eis

fait aussi un sorbet, d'après M. Rouyère {Bull, depharm.^ 11^ 4^7)'
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MoUC-TU. Nom cocliinchinois de VEquisetum hiemale, L,

MouCELETS. Nom provençal des Thlaspi peifoliatum et J*. alpestre^ L.
Mouchât. Nom du moineau franc, Fringilla domestica^ L. , en patois lorraiti.

Mouche. Nom français des insectes du genre Musca. Voy. ce mot.— CANTHARiDE. C'est le Meloe vesicatorhis ^ L.

— d'Espagne. C'est la cantUaride, Meloe vesicatorius
^ L.

— A TEU, Mouche luisante. Espèce de Lampjris. Voy. ce mot.
— GUÊPE. Voy. Vespa.

— A MIEL. Nom vulgaire des abeilles , yipis mellifica^ L. Voy. ce mot.
MoucHEROLLE. Nom français du genre Muscipeta, Cuv. , et, dans Le'mery, du Mus--

cicapa grisola. Gin ^'oy. ce mot.

Mouches. Mot quelquefois pris ^our 3Iouches cantharides.

Mouches. Nom que Ton donne à des topiques de petites dimen-
sions, ce qui les a fait comparer aux mouches que les dames mettaient

autrefois sur leur visage, et qu'on applique ordinairement aux tempes,

à l'angle de la mâchoire , derrière l'oreille, etc., contre l'ophthalmie
,

les maux de dents, les fluxions, la céphalée, etc. On les prépare le

plus souvent avec l'opium, l'emplâtre vésicatoire, etc.

Gendrin (A.-N.). Extrait d'un mémoire sur l'emploi des topiques opiacés contre l'ophtlialniie , etc.

(^Journ. gêner, de méd. , LXX , 212 ).

MouCHOUKO. Nom que les Hottentots Bachapins donnent au Tabac.

MoucHU. Nom d'une plante du Chili , représentée par Feuillée

,

qui la dit propre, étant mâchée , à chasser les vents, et qu'il désigne

sous le nom ^ Anisillo
,
peut-être à cause de sa propriété carminative,

à l'instar de l'anis, ou pour son odeur anisée {Plant, méd., III , 5).

MouCLE, Ancien synonyme français de Moule.

Moue, Un des noms de l'huile de palme, Elais gitineensis , L. (Itl, 58), à la côte

d'ivoire.

Moufette. Un des noms de la bourse à berger, Thlaspi Bursa-pastoris^ L.

Mouffette. Synonyme de Mofette, Voy. ce mot.

Mougetas. Nom du haricot, Phaseoliis ojulgaiis , L. , en Languedoc.

Mouille-bouche. Varle'té de Poire.

MouJHES. Nom languedocien du Cistus ladaniferus , L.

MouK-SE. Nom d'une prêle {Equisetum) de la Chine, dontla décoction

y est fort employée comme astringente (DeCandolle,jE'.f.yaï, etc. 3i ï).

MouKA. Nom du lin de la Nouvelle-Zélande, Phortnium tenax , L. , dans celte île.

MouL-ELATOU. Nom malabare an Bombax Ceiha, L. (I, ÔS^).

Moule. Mollusque marin qui sert d'aliment. Voy. Mytilus edulis , L. .

— DE CHIEN. Les Grecs nommaient ainsi Je Mytilus cygneus , L.

— d'Étang. Espèce d'anodonte. Voy. Mytilus cygneus , L.

— DE MER. Un des noms vulgaires du Mytilus edulis , L.

— DU Rhin. C'est le i>/;)rt margaritifera , L.

— DE RIVIÈRE. Nom français du Mytilus anatinus , L. Voy. ce mot.

MOULIN-LE-COMTE. Carrère {Cat. , 2o3) indique sous ce nom

une ferme entre Passi-Greniers et Vandriers , à 5 lieues d'Épcrnay

,

où se trouve une source froide, que Lallement dit ferrugineuse et

utile dans les mêmes cas que l'eau de^ Boursaalt (voy. 1 , 658).

MOULTN-LA-COSTE. Hameau de France ( A^-dèche) près du-'

quel Bonifacc, cité par Carrère {Cat.j ôaa) indique une source
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froide semblable à celles à'jirsac , à 1/2 lieue de laquelle elle est si-

tuée , et de Nouzet.

MOULINS. Ville de France (Allier) , dans le voisinage de laquelle

est une source minérale appelée Bardon
,
que J, Diannyre [Mém. de

Trévoux , mai 1746, p. 1064 ? et ancien Journal de méd. , t. 1 1 )

signale comme résolutive ,apéritive, bonne contre les gonflemens d'es-

tomac , les coliques , l'ictère , l'hystérie , les maladies de la peau, etc.,

et qu'il dit contenir du vitriol^ du nilre ^ du bitume^ du fer et du

soufre (Carrèrc, Cat. , i55 ).

MOULINS-LA-MARCHE. Bourg de France , à 4 lieues de L'Ai-

gle, près duquel Terrède indique une source minérale froide peu ac-

tive , à laquelle il attribue en général les propriétés des eaux ferrugi-

neuses (Carrère , Cat. , 887 )

.

MouLLERA. Nom d'une plante de l'Inde dont la fumée des feuilles

sert à dissiper les vertiges, d'après Ray ( Hist. plant. ).

MouMYA. Synonyme arabe de Momie Voy. ce mot.

MouNiER. Un des noms vulgaires du martin-pêclieur, Alcedo Ifpidn, L.

MouNTAiN-ASH. Nom anglais du sorbier des oiseaux, Sorbus Aucuparia ^ L.

— COOK. Nom anglais du coq de bruyère, Teirao Urogallus , L.

— TEA. Un des noms anglais du Gaultheria procunibeiis , L.

MoURALTOUS, MoURiLlONS. JNoms languedociens de YÀnagalUs arvensiSylj. (I, 276).

MouRAOU. Nom languedocien de l'olivier, Olea europcea,ïj.

MouRFAU. Varie'te' à' Olive.

MouEElLA, Nom du Malpighia 'verbascifolia , Aubl., à la Guiane, d'où on a donné le

nom de Moureillier à tout le genre.

MouRELA, MouRELLE. Noms languedociens de la morelle, Solamim nigriim^ L.

MoURETTER. Un des noms du myrlile, Facciniiim Myrtillus ^ L.

MouRGUETA. Nom de VHélix verniiciilatn, Mull. , en Languedoc.

MOURHIGLIOUN. Nom d'une varie'te à""Anguille à tête déprimée, à Nice.

MoURicou. Nom malabare de VErythrina Corallodenclron , L..(III, l^']).

MouRiNGOU, MouRONGUE. Noms de la noix de ben, Sloringa oleifera, Lam.
Mouron. Nom de VAnagallis ari'ensis , L. (1 , 276).

— BLANC. Alsine média, L. (I, 201 ).

— d'eau. Samolus Valerandi, L.

— FEMELLE. Variété à fleurs bleues du mouron, Anagallis arvensis ^ L.
— MALE. Variété à fleurs rouges du Mouron.
— DES OISEAUX. Alsine média, L. (I, 201).

MoURRlDE. Un des noms du pied de veau. Arum, maculatum , L. (I, 458).

MoURVENC. Nom du Juniperus Oxjcedrus , L. , dans le Midi de la France (III, 6q5).

MOUSE ( St-. ) , à I lieue n.-o. de Plombières , dans les Vosges,

On y indique une source minérale froide et ferrugineuse, qui nous est

inconnue.

Mousou. Nom chinois des graines du Drjandra oleifera^ Lara. (II, 690).

MoussACHE. Ce nom se donne , aux Antilles, à la fécule de la fa-

rine du manioc, Jatropha Manihot , L. (III, G'jG); on l'élend

aussi à la plupart des fécules extraites de diverses racines et fruits des

Antilles, et alors ce nom est synonyme à!arrow-root y fécule du Ma-
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vanta arnndinacea ^ L., et de quelques autres végétaux de la famille

des Balisiers.

Rlcoril-Madiana (J.-P.). Reclifrclies sur les (juslités des moussaclies fournies par différentes racines

on fruits des Antilles , etc. (^Journ. de phnrm. , XVI, 3o6 ).

Mousse. Voy. Mousses et Mitscus.

— DE CHKNE. JAchen plicntns , L.(IV, io4)-

MOUSSE DE CORSE , Mousse de mer, Coralline de Corse *. Noms
an Fucus Helminthocorlon ^ Latour. (III, 3o5) , Gigartina Helmin-

ilwcorlon, Lamour.
,
qui viennent de sa forme de mousse et de ce

qu'on le récolle sur les rochers battus par la mer, en Corse, et qui

ont été étendus à une réunion de substances marines que l'on donne

pour celte plante, parce qu'elles paraissent en avoir les propriétés.

Cette espèce de fucus est en petits buissons courts , très-touÊFus

,

à divisions rameuses , capillaires
,
presque articulées au sommet

,

demi-transparentes , cornées , rouge fauve ; elle a un goiit salé et une

odeur de mer forte, surtout mouillée; elle se résout pour une très-

grande proportion en gélatine dans l'eau. On en fait la récolte en ra-

clant les rochers maritimes des îles de Corse , de Sardaigne , de Sicile ;

on la trouve aussi sur ceux de la Provence , de l'Océan , etc. Cette ma-

nière de la récolter fait qu'on amène avec elle d'autres produits de

la mer, qu'on y laisse. M. De CandoUe j a trouvé : 1° Fucus eri-

coides , Good- ;
2^ Corallina rubens , L. ;

3° Fucus harhatus , Good.

,

ou F. fœniculaccus ^ L.; 4*^ Confen'a catenatay Roth.; 5" Confer^a

jF,gagropila , L. ;
6" Confev^a alhida , Roth.

;
7» Corallina offici-

nalis , L. ;
8^ Fucus sedoides , Desf. ; t^^ Fucus incurf^afus , Huds. ;

,10" Fucus Fasciola, Roth..; i i» Confenm pilosa ^ Roth. On y ob-

serve aussi quelquefois encore le Confeiwa scoparia^ L.; VLlha Pa-

çonia , L. ; V Uh'a squamaria^ Gmelin ; V Ùha Lactuca ^ L. ; le

Fucus aculeatus ^ L. ; le Fucus pUcatus ^ L. ; la bourre qui est à la

base du Zostera marina , L.; des fragmens de lichens , et une midti-

tude de portions de plantes trop petites ou trop défigurées pour être

reconnues , outre des portions de madrépores , du sable , etc. Le Fucus

Helminthocorton est à peine pour un tiers dans les meilleures qualités

de mousse de Corse du commerce, d'après l'examen qu'en a fait

M. De Candolle. Cependant M. Fée a vu des sortes où il en formait

moitié environ ( Ccurs d'hist. nat. pharm. , I , j47 )• Au surplus, la

plupart des substances qu'on trouve mêlées avec ce fucus
,
paraissent

jouir de propriétés analogues aux siennes. Le docteur Nardo, de

Chioggia , vient de découvrir qu'un grand nombre d'algues de l'Adria-

tique jouissent des propriétés vermifuges de la mousse de Corse, d'a-

'llnefaurpasconfondrecelteplanteavecla corallineofllcinale on coralline blan-

che, Corallina ojficinalis , L. ( II, 424 ), qu on fuaploye aussi comme vermifuge.
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près (1rs expériences directes {Ro'ue médicale^ II, 5i5). Il serait

donc à désirer qu'on Iriat ce médicament, et que, au lier» d'avoir un
farrago pareil on le réduisît au véiitaljle Fucus Hclminlhocorton

,

ce qui, de i^ sous que coûte la livre, la porlerail à 5o ; on le mon-
derait du sable, des coquillages, de la terre, des polypiers, etc.

qui, joints à l'humidité où on entretient cette drogue, peut-élrc pour
qu'elle pèse plus , en font un véritable fumier. L'emploi de la mousse
de Corse est fort ancien dans les îles de la Grèce ; il paraît même que
du temps de ïhéophraste et de Dioscoride on s'en servait en méde-
cine , si on en juge par quelques passages de leurs écrits : c!est pro-
bablement le Mu^<;cus marinus de Pline et des vieux auteurs. Une
colonie grecque qui vint s'établir en Corse vers le milieu du i n« siècle

y apporta traditionnellement la connaissance des propriétés vermifuges

de ce petit y^cw^. En 1777 , un médecin corse, le docteur Stéphano-

poli , membre de celte colonie , le retrouva sur les rochers de l'île

et en fit connaître les propriétés en le désignant sous le nom de Le-
minthochorton : il faudrait reporter cette date à 1775, d'après Spren-

gel {Hist. de la méd.^ V, ^Q)^). Schwendimann , et deux ans après

Latouretle, médecin de Lyon, publièrent chacun un mémoire sur

cette plante
,
que ce dernier nomma Fucus Helminthocorton

, dans les-

quels ils firent connaître ses propriétés vermifuges.

Aujourd'hui on donne la mousse de Corse (que le premier soin des

pharmaciens doit être de monder et de séparer de la terre , du sable , du
corail , des coquillages et autres corps étrangers, et de sécher) à la dose

de I à 4 gros , bouillis dans une livre d'eau et filtrés
,
que l'on prend

par verre d'heure en heure : on en fait aussi un sirop que l'on prescrit

par once; mais cette préparation est moins certaine. M. Fée prétend

que la meilleure et la plus efficace serait la gelée {loc. cit.). On la con-
seille encore eu poudre à la dose de \ gros. Ce médicament se prescrit

surtout contre le ver strongle , si commun chez les enfans ; il paraît

qu'il agit en les faisant périr d'indigestion , ces animaux se goro-eant

de la gélatine dont est composé pour plus de moitié qcfucus ^ car il

n'a ni saveur ni odeur, et on ne voit pas qu'il, produise la moindre
action surl'estomac ou les intestins. Son effet vermifiige estloinauresle

d'être certain , et on doit dire qu'il échoue souvent. Il est pourtant

employé vulgairement, et presque toujours les parens le donnent sans

l'intervention du médecin.

William Farr a conseillé un autre emploi de a: fucus v.m serait

bien plus précieux s'il était efficace; il assure (et il paraît que cette

opinion est populaire en Corse, puisque c'est Bonaparte qui la rap-
porta à ses médecins à Sainte-Hélène, et qui devint ainsi l'instigateur

du travail du médecin anglais) que, donné contre Ls induialions

Dicl unw. de Mat. nicd'. — T. 4- 02
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le squirrlie ou cancer non ulcéré, il les dissipe mieux qu'aucun des

moyens indiqués jusqu'ici par les auteurs. On le prescrit en infusion

ou en décoction , à la dose d'une demi-once à six gros dans deux

livres d'eau bouillante
,
qu'on passe après douze heures de repos , et

dont on prend trois ou quatre verres par jour, en y ajoutant un peu

de rhubarbe, si l'on veut; les excrémens changent de couleur ; les

urines deviennent plus abondantes ; la tumeur se ramollit et se dis-

sipe, etc. Il rapporte plusieurs observations de guérisons opérées par

ce moyen {Replie médicale, XI, 4^8). Le docteur Dohlhoff pense

que ce fucus ne doit ceîte propriété qu'à l'iode ou aux hydriodales

qu'il contient {ibid. ) ;
par conséquent on pourrait le remplacer par

à^auiresJucus où ce principe est plus abondant. Il est facile de vérifier

la valeur de la mousse de Corse conmie fondant des engorgemens

squirrheux , car ce médicament est commun , et la maladie n'est mal-

heureusement pFiS rare.

On a de M. le docteur Bouvier une analyse de la mousse de Corse ,

mais un peu ancienne , de sorte qu'on n'y voit pas figurer l'iode
,
prin-

cipe qui n'a été découvert que depuis dans les fucus ^ suivant lui
,

elle est composée de : gélatine , 602 ; sulfate de chaux , 108 ; fibres

ligneuses , 109 ; muriate de soude
, 92 ; carbonate de chaux

, 72 ;

phosphate de chaux , 2 ; carbonate de magnésie , 5 ; oxyde de fer, 5
;

silice , 3 {Méd. éclairée par les sciences physiques, I, 86; 1 791 ; ^iin.

de chimie , IX , 83). Il serait à désirer qu'on répétât ce travail.

Schwendimann (P.-J.). Diss. helminthochorli liistoria, natura r vires. Argentorati , 1780, in-4.

—

Latourette (A.-L.). Diss. botanique sur le vermifuge improprement appelé mousse de Corse ( Obs. sur

la physique , XXI, 166, 1782). — Haemmerlen (D.-A.), Diss. inaug, de fuco helminthocorto. Er-

langae , 1792, in-8. — DeCandolle (A. -P.). Ejtrait d'une note sur la mousse de Corse {Bull, de la

soc. de la faculté de méd. , I , i25-i8o4 ; linll. de la soc. philom.
,
III, 263 ). — Farr (W.). Surl'era-

ploi delà mousse de Corse dans le cancer (en anglais). [Medico- surgirai Reyiew. Mars 1822). IMusieur*

journaux français en ont donné un extrait.

Mousse borée. Ecailles du Poljpodium Baromtz^ 'L.Yoyez Polypodium.
— GRECQUE. Un des noms du muscari , Miiscori comosiim , Mill.

— d'Inde. Filets soyeux, fauves, histre's, qu'on dit vermifuges {Biill.de phnrm.,
VI , 345). Peut-être la mousse dorée ?

— d'Islande. Lichen islandicus ,\j.

— MARINE. Fucus Hehninihocoiton
.,
Latour. Voy. Mousse de Corse.

— DE MER. Fucus Jîthniniliocorion ^ Latour. Voy. Mousse de Corse.

— DU Nord. Lichen mngiferinus , L.

— DES RENNES. Xif/icn rangiferintis.,'L,.

— DE ROCHER. Ancien nom de la Cçralline blanche (II, 424)-

Mousseline. Un des noms de la chanterelle, MeruUus Canttiaiellus, L, (IV, (\0^).

MoussEMBEY . Pla n te cruci fère
,
potagère aux A n tilles , don t on mange

les feuilles bouillies avec de la viande ( Labat , Nou^. vof. , 1 , 391 ).

Mousseron. On donne ce nom à plusieurs petits champignons co-

mestibles du ^enre u!4oaricuSj qui croissent parmi la mousse. La peau

de leur chapeau se dessèche facilement, et ressemble , dans cet état,
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a celle (l'un gant. On les conserve tlcssécliés pour l'Iuvcr; on les met
dans les ragoût^ , etc.

,
Mousseron d'arm,VS. Il osl romcsliMc on l'i-ovcir^f , d'aprivs Paul((.

— BLANC, j^gnricus nlhelliis , I)C.

— (Faux). Acariens (ortilis , DC.
— GRIS, yïgaricns Morisseron, Bull.

— VETnv:-ORT.\i,-LE. yignriciis virgineus , Peis.

MOUSSES , Musci. Famille naturelle de la Cryptogamie de Linné.

Ce sont de petites plantes à feuilles fines, simples
, perennes, ino-

dores, insipides
,
portant des urnes pédicellées regardées comme con>-

tenant les semences qui les reproduisent
,
qui viennent à maturité

pendant l'hiver, tandis que des rosettes sessiles sont présumées être

les organes mâles. Elles croissent sur la terre, l'écorce des arbres,

les pierres , etc., dans les lieux frais , humides , surtout dans les pays

du nord , où elles forment des tapis de verdure plus ou moins étendus
;

elles sont, après les Lichens , les premières plantes qui commencent
la végétation et préparent la formation de Vhumus végétal; les aqua-

tiques , surtout les Sphagnum
,
préparent la formation des tour-

bières. Cette famille , très-nombreuse puisqu'elle contient plus de

douze cents espèces
,
que les travaux de Dillen , d'Hedwig , de Bridel

,

de Hooker, etc. , ont contribué à faire bien connaître , renferme peu ou

point de plantes médicinales ; le Lycopode (V. Lycopodium), le Poly-

tric, la Fontinale , sont à peu près les seuls dont on a indiqué quelque

emploi.On fait avec les mousses
,
qui en général forment un bon moyen

d'emballage, des coussins, des litières ; on en enveloppe les fruits ; on en

calfate les vaisseaux , les tonneaux; on en entoure les greffes ; on en met
dans le mortier ; on en forme de petits tableaux , des corbeilles , etc.

Il faut en débarrasser les arbres
,

parce qu'elles leur nuisent. ,0n

pourrait se servir des espèces à feuillage délicat dans le traitement des

plaies, en place de charpie. Feuillée parle d'une mousse du Chili qui

croît dans l'eau
,
qu'il dit extrêmement chaude , et qu'on donne aux

poules pour avancer leur ponte {Plant, méd», III, 43).
Ricbter (G..G.). Diss. de muscomm notis et sahbrilate. Gottingae , 1747» in-4. — Pulteney. Mé.

moire sur les mousses (Trans. phil. , 1758). — Linné (C). De usu muscomm. Resp. A.-H. Berlin.

Upsaliae, 1766 {^Amœn. acad., n° i45 ). — Vogler (J. P.). Diss. de muscis et algis notioriùus valelu.

dini seryiejitibus. Giessm , 1774 , in-8.

MoussiGNE. Fruits capsulaires , durs , ligneux
,
gros comme des

pois , très-épineux
,
grisâtres , irréguliers , faits comme des chausses-

trapes , à trois loges monospermes , sans saveur et sans odeur ; ils

sont employés à la Chine comme sudorifiques dans les cas de suppres-

sion de transpiration , d'après le récit que nous en a fait le docteur

Busseuil
,
qui nous les a communiqués.

Moussu, .^Espèce d'ail doul les Persans se servent comme de condiment {Jotirn. de,

pharm., YII , 192).

MousTELLE. Vieux nom français de la belette, Miisteln viilga/is,. h.
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MousTELLO. Nom provençal et languedocien de la Lelelle, Musleln ^'iilgaris, L.

— BIANCO. Nom nice'en de la Blennie Gadoide, \'oy. Fletmius.

Moustique. Espèce de cousin des climats chauds. Yoy. Culex (II, 5i5).

Moût , Mustum. Nom communaux sucs sucrés, extraits de divers

vége'taux et destinés ordinairement à la fermentation alcoolique. Le

moûl de raisin mûr sert à faire le vin , le raisiné , le sapa^ etc. ; il

passait pour adoucissant , cordial ,
pectoral ; sa vertu laxative est mieux

constatée. Les anciens en faisaient généralement la base de leurs vins

médicinaux.

MoiTA MOUTA. Nom des Oiseaux en gênerai , au cap de Diemen (Lahillardière).

MouTABEA GUiANENSis , Aubl. Les liabitans de Cayenne sucent une

sorte de gelée douce et sucrée qui entoure l'amande du fruit de cet

arbrisseau , voisin de la famille des Sapotées , et dont les singes sonl

très-friands. C'est le Aymoutabou des Galibis ( Aublet , Guiane. II
,

68i).
MouTAN , MoUT^NG. Voy. Mou-tan (IV , 493).
Moutarde. Sinapis nigi-a, L.

— JJES Ai,l,i:MkTHï)S, Cochlearia Armoi^acia , Ij.

— BLANCHE. Sinapis alba^ L.

— DESCAFUCINS. Cochlearia Jnnor<tcia , L. (II, 336).

— T>ES cy.PLnvs. Sinapis ari>ensis ^ L.

— DES HAIES. Erjsimum officinale^ L. (III, \[\&).

— DE MiTHRiDATE. Un des noms du laJjoaret, Thlaspi Bursa-pasloris , L.

On le donne à plusieurs ve'gétaux non usite's.

— SAUVAGE, Un des noms vulgaires du tabouret, Thlaspi Bursa-paslo-

ris , L.

MouTARDELLE. Un des noms du raifort, Cochlearia Armoracia , li. (lî, 336).

Moutardier. Un des noms du martinet noir, Hirundo Âpus, L. , dans Ivjlon.

Moutardier (Grand-). M. Orfiia indique sous ce nom , donné par

Paulet , un champignon vénéneux du genre Agaricus qui croît aux

environs de Paris ( Toxicologie , Il , 2^ part., 49 )•

MouTARDlN. Un des noms de la moutarde blanche, Sinapis alba , L.

Mouton. Quadrupède ruminant. Voy. 0\'is Aries ^ L.

MouTOUCHi SUBEROSA , Aubl. Le bois de cet arbre de Cayenne , de

la famille des Légumineuses , est Irès-léger, compressible , et y sert

en place de liège (Aublet , Guiane , II , ']^S). C'est un Pterocarpus.

MouvEOU. Un des noms chinois de Thuile de Diyandia cordala , Tbunb. (II, 690).

Mouz. Un des noms arabes du bananier. Musa paradisiaca, L.

Mow-I.E. Nom chinois de l'huître commune, Ostrea edulis, L.

MowAH, MowALI. Noms indiens du Bassin buljracea ^ L. (II, 555).

MOXA. Nom d'origine portugaise
,

qui signifie mëche , et par

lequel on exprime le Kieou des Chinois, admis même aujourd'hui

parmi ce peuple pour désigner une sorle de cautère actuel pratique

au moyen de l'incinération d'un tissu végétal, ordinairement celui de

l'armoise ( Percy , Moxybustion , Dict. des se. méd., XXXIV
, 474 )•

Le moxa diffère du cautère actuel (II , i55) en ce que dans ce-

lui-ci on emploie le fer rouge , (jui produit sur-le-champ le plus graml
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effet possible, qui va graduellement en diminuant, tandis que dans

le moxa, le feu augmentant progressivement , le plus grand effet de

l'ustiou n'a lieu qu'à la fin de l'opération , ce qui est le contraire, et

motive effectivement des applications différentes ; le feu seia préféré

pour les cas où il faut agir vivement
,
promplement, comme lors de

la cautérisation des plaies venimeuses , de l'absorption des virus , etc.,

tandis que le moxa sera choisi de préférence contre les affections

moins pressantes , surtout celles qui sont chroniques.

A part cette différence , les résultats de ces deux espèces de cautère

actuel sont fort analogues. Comme dans l'ignition de la peau par le

fer rouge, le moxa grille, brûle, charbonne le derme, avec celte

circonstance qui lui est propre
,
qu'il fait éclater l'épidernve en pé-

tillant ; il produit une plaie plus ou moins profonde , d'où il résulte

une escharre , de la suppuration, etc. Comme dans l'application du

fer incandescent , il y a un trouble profond dans toute l'économie
,

une perturbation momentanée des fonctions; un centre de fluxion

s'établit dans la plaie, et les modifications qui en résultent peuvent

améliorer l'étal anormal qui a fait employer ce moyeu , rangé à bon

droit parmi les plus actifs de la thérapeutique.

Le moxa, invention japonaise et chinoise, ne nous est pas parvenu

par la voie de terre (qu'ont suivie la plupart des substances médici-

nales usitées , originaires de l'Inde , et dont s'est enrichie notre matière

médicale , en passant en Europe avant que les habitans de celle

partie de la terre eussent trouvé le moyen d'y aller par mer ) , savoir

l'Ethiopie , l'Egypte , la Grèce , l'Italie , et de là dans le reste de

cette partie du globe. Ce sont les Portugais
,
qui les premiers abor-

dèrent dans l'Inde
,
qui le firent connaître; effectivement il ne paraît

pas , ainsi que le remarque M. Percy ( loc. gïV., p. 479)5 ^^^^ les Grecs

en aient eu connaissance ; et aucun passage ne s'y rapporte dans

les ouvrages des médecins de l'antiquité , bien qu'ils cautérisassent

avec des tisons enflammés, le lin cuit , ainsi qu'on le voit dans Hip-

pocrate , c'est-à-dire préparé par le rouissage , le blanchissage , le

lissage, etc. ; mais ils ne le laissaient pas brûler progressivement sur

la surface du corps, comme on le fait pour le moxa. On ne connaît

pas au juste l'époque où on commença à faire usage de cet agent en

Europe; nous n'avons trouvé aucun auteur qui le fixât d'une manière

précise. M. Percy assure qu'il y a 5o ans (il écrivait cela en 18 ig) à

peine quelques hommes savaient-ils ce que c'était que le moxa en

France , malgré ce que Prosper Alpin , Ten-Rhyne et Kaempfer en

avaient fait connaître ;
Ponleau et Dujardin furent ve'ritablement

ceux qui apprirent aux médecins de notre pays ce que c'élail que l'a.-'

dustion chinoise , tandis qu'en Allemagne, en Italie , en Pologne , etc.^

non-seulement on la connaissait , mais on s'en servait,
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La matière avec laquelle on forme le moxa est fort variée

,
quoique

au fond ce soit toujours un tissu végétal, spongieux, léger, facile-

ment combustible , et qu'on prépare de manière à ce que l'ignition

s'en fasse lentement : la vertu de la substance employée n'influe en

rien sur le succès de l'opération
,
quoique l'opinion contraire ait été

soutenue par quelques auteurs ; on en fait avec de la mousse , du

bois vermoulu , de la fiente d'herbivores , la moelle de quelques

végétaux, mais surtout avec le tissu de certaines plantes, extrait

soit de leurs écorces, de leurs feuilles, de leurs fleurs, soit de l'en^

veloppe de leurs fruits. Celui des Japonais et des Chinois est préparé

avec les feuilles d'une armoise ou plutôt de plusieurs armoises
,
puis-

que , si le plus grand nombre des auteurs indiquent VArtemisia

vulgaris, L. , comme celle dont ils se servent, d'autres nomment
VA. Chinensis y L,; d'autres VA. latifolia, Led.; d'autres enfin 1'^

.

Japonica j Thunb., comme étant employés; toutes celles qui offrent

des feuilles un peu épaisses , larges et velues
,
peuvent servir à fabri-

quer le tissu des moxa. Il sufïit pour cela de les frotter , très-sèches,

dans les mains pour en faire sortir les particules non fibreuses , de les

réduire en boule, qu'on bat et qu'on pile dans un mortier, afin d'a-

chever d'en dégager le reste de ces parties ; il en résulte une espèce

de feutrage dont on fait des pyramides ou des cylindres qu'on nomme
moxa. Toute plante qui a des feuilles analogues peut également servir

à préparer des moxa; ainsi celles de bardane , de pédane , de bouil-

lon-blanc , de gnaphalium , de tanaisie , le duvet des artichauds

,

des chardons, etc.
,
peuvent être employés pour leur préparation ; en

Tartarie , on se sert des feuilles du Centaurea sibirica, L.; au cap de

Bonne-Espérance, de celles de VHermas gigantea^ L.; en Espagne,

de celles d'un Echiiiops ^ de celles du Scoljmus hispanicus ^ L.; en

Allemagne, on emploie le tissu de quelques bolets à amadou , ce qui

est renouvelé de l'usage qu'en faisaient les anciens , battu et ap-

proprié comme pour l'amadou, car on remarque que tout ce qui

peut servir d'amadou peut servir de moxa , et les feuilles préparées

comme pour le moxa servent d'amadou dans les campagnes. On a

proposé de les faire avec les tissus du chanvre , du lin , en toile ou

tordus , c'est-à-dire réduits en cordes. La mèche des artilleurs a été

préconisée par M. Percy ; elle est composée de chanvre trempé dans

une solution de nitre. Aujourd'hui on fait plus volontiers les moxa
avec le coton cardé. M. Percy a proposé la moelle du soleil , dont il

scie la tige par rondins d'un pouce , eu y laissant l'écorce , de manière

qu'elle brûle au centre , et qu'on peut la tenir avec la main ; c'est ce

qu'il appelle moxa de velours. Voy. Hcliantkus.

La forme à donner iui moxa a clé le sujet de (juchiucs discussions.
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Autrefois, à l'imilalion des Chinois cl des Jyponais, on les Taisait

pyramidaux ; aujourd'hui on les préfère cylindriques ; ou les compose

de colon cardé, empilé, nu peu serré daus un cylindre de toile de 6
à 8 lignes de haut (au dessus de 6 lignes leur conihustion ne se fait

pas sentir au malade ) sur 4 «» 5 de large. On les prépare encore avec

du colon fdé ou roulé autour d'une petite pièce de toile , suivant le

procédé indiqué par M. Larrey.

Le cylindre ou moxa est mis sur la partie qu'on veut brûler avec

de petites pincettps, ou avec le porle-moxa de M. Larrey, dont ou

trouve la figure dans le tome XXXIV
, p. 4^4 du Dictionnaire des se.

méd.y ou souffle pour entretenir l'ignition , soit avec la bouche, soit

avec un soufflet, ou un chalumeau courbe dont la figure est également

sur la planche citée du même Dictionnaire y on a soin de tenir un
linge mouillé autour du lieu où brûle le moxa, pour que les étincelles

qui s'échappent , lorsqu'on souffle , ne brûlent pas les parties envi-

ronnantes.

A mesure qu'un moxa est en ignition , la chaleur se fait sentir au

malade, d'abord d'une manière assez douce; puis
,
petit à petit , elle

devient de plus en plus intense : les sujets jettent des cris , ont des

mouvemens convulsifs ; on entend l'épiderme craquer, on voit la

peau se rider
,
jaunir

,
griller , rougir

,
puis prendre une teinte char—

bonnée. On peut ne pas aller jusqu'à ce degré , soit en n'achevant pas

complètement l'aduslion , soit en la mitigeant par des applications qui

en neutralisent l'effet : ainsi M. Larrey propose d'appliquer de suite de

l'ammoniaque pure sur l'endroit coraburé; ce qui ôte, dit-ii, la douleur,

fait contesté. M. J. Bayle propose de promener le moxa en combustion

très-près de la peau ; ce qui produit une vive douleur , sans brûlure

profonde , de manière qu'on peut le répéter tous les jours ( Journ, ana^

lyt. , 1829, 539). M. Regnaud brûle un moxa sur un drap mouillé,

dans l'arachnitis des enfans, ce qui rubéfie seulement la peau du

crâne ; c'est ce qu'il appelle moxa tempéré ( Bégin , Thérapeutique
,

II, "^6 j. Il y a des sujets qui endurent le moxa avec un grand cou-

rage, et chez ceux-ci c'est aux résultats secondaires de ce moyen
qu'est dû le bénéfice qu'ils peuvent en éprouver. Chez ceux qui en

ont au contraire une peur effroyable, qui en souffrent horriblement,

les bons effets résultent d'abord de ces perturbations physiques et mo-

rales , ce qui n'empêche pas les résultats secondaires de se prononcer

ensuite , de sorte qu'on peut dire que ceux-là sont les plus efficaces :

aussi M, Yaidy ne veut-il pas, dans l'emploi qu'il conseille des

moxa
,
qu'on cherche à en adoucir l'effet

,
prétendant, à bon droit,

que
,
plus ils sont douloureux , meilleurs ils sont.

Les peuples de la Chine et du Japon , et d'autres asiatiques^ em-
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ploient le moxa avec une fréquence qu'on ne peut comparer qu'à celle

de la saignée au ly^^ siècle en Europe et surtout en France, ou à

celle des ventouses encore si usitées dans le nord ; ils se le font appliquer

tous les 6 mois ; et même , lorsqu'ils sont en prison , on les laisse sortir

pour vaquer à cette opération , tant ils y attachent d'importance. Ils

s'en servent dans une multitude de cas où nous ne les emploierions pas

chez nous : ainsi ils les prescrivent contre plusieurs maladies qu'ils

croient causées par les vents , idée qu'on retrouve en Europe chez les

vieilles femmes. D'après Prosper Alpin , les Égyptiens en faisaient aussi

un grand usage. Chez nous, depuis Pouteau, surtout depuis Yicq-

d'Azyr , MM. Percy et Larrey , on a mis en usage ce mode thérapeu-

tique , et il est employé dans un assez grand nombre de circonstances

,

mais toujours dans des maladies graves ou rebelles , chez les personnes

douées d'un counige marqué , et le plus fréquemment dans les affec-

tions douloureuses , lorsque la longueur ou la violence des douleurs

jî vaincu les malades et les amène à en désirer la cessation à tout prix.

On conçoit que ce moyen, excessivement actif, qui trouble profondé-

ment l'économie animale, agisse aussi comme un puissant dérivatif ;

et c'est le plus souvent pour produire ce second résultat qu'on le met

en usage. Comme excitant , on le conseille dans la paralysie , la

goutte sereine, l'affaiblissement des organes des sens , la débilité

musculaire, l'atrophie, etc. Comme dérivatif, c'est dans la coxalgie,

la sacro-coxalgie , le rachitis , la maladie de Pott , la pleurésie chro-

nique , la phthisie , les engorgemens du foie , les névralgies faciales

.

lombaires^ crurales
,
pectorales (angines de poitrine), le tétanos, etC,

qu'on l'emploie; il agit parfois en détruisant les rameaux nerveux.

L'épilepsie , l'hydropisie , la goutte , le miserere , le hoquet convul-

sif, etc., sont encore au nombre des maladies contre lesquelles on

conseille le moxa. Mais , dans tous ces cas , il faut qu'il y ait absence

d'inflammation ou de fièvre aiguë pour s'en servir ;
recommandation

déjà faite par les Japonais.

On place les moxa le plus près possible du mal, afin que leur

action soit plus immédiate et le résultat plus assuré ; on n'entretient

pas ordinairement la suppuration ; mais jusqu'à la chute de l'escarre

= ormée par le feu et la cicatrisation de la plaie , il y en a de produite
,

à chaque pansement (que les Japonais font avec des feuilles de plan-

tain un peu flétries , mais qu'on exécute chez nous comme pour les

plaies ordinaires) ; cette suppuration suflit pour que leur action soit

aussi marquée qu'elle puisse l'être. Il vaut mieux en réappliquer

d'autres
, si le cas l'exige, que de chercher à prolonger la suppura-

tion de l'ancien, parce qu'on n'arriverait pas au môme but, sur-

tout si on se rappelle que c'est surtout dans la perturbaliou causée
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par celle applicalion que réside la phis jurande elBeacité du inoxa.

On conseille de ne pas le placer dans des lieux où les nerfs , les

gros vaisseaux, les tendons, les os sont trop voisins ou superd-

ciels
,
parce qu'on risquerait de les faire participer à la moxilmstion

,

ce qui pourrait donner lieu à de graves désordres. Ainsi on évite

de les poser sur les sutures du crâne, bien que, suivant quelques

auteurs , cela soit sans inconvénient (Pouleau, OEui^r. post/i., II,

44 )i la Irachée-arlère , le larynx , le périnée , le canal de l'urèthre , le

nez, les oreilles, les paupières, les points des articulations trop min-

ces , la crête du tibia , etc. On évite aussi de les placer sur les organes

trop délicats , comme les mamelles , le visage , les glandes , etc. On

trouve dans VHistoire de la chirurgie par Peyrilhe et Dujardin ( t. I
,

pi. I ) , et dans l'article Moxa de M. Larrey [loc. cit. ) , le dessin

d'une poupée japonaise où sont indiqués les points où on peut appli-

quer le moxa. Les peuples de cette contrée ont des lieux de prédi-

lection pour cette application suivant la nature de la maladie, que

nous croyons être le résultat d'idées superstitieuses ; on en peut voir

le détail dans Ten Rhyne ; il nous suffira de dire que sous ce point

de vue on doit les appliquer comme on fait de tous les autres exu-

toires , c'est-à-dire aux lieux que l'anatomie a appris se correspondre

le plus au moyen du tissu cellulaire.

Buslioff. (H.). Tractatus de podngra per moxam curandâ. Amstelodami , 1664. — Gehema (J.-C.).

Croberti gic/it die chinesis wajfen der moxa. Hamburg , 1682 , în-12; id i683. — VaUntini (M.-B.).

Hisloria nioxœ , cum ndj'unclis medilutionibus de podagrd. Lugduni-Batavorum , i685 , ln-12 ; id.

1686.— Cleyer (A.). Moxa sinensis arlemisicB lanugo [ Mise. cur. nat, , IV, i). — Thunberg (C.-P.).

Diss. de moxœ utque ignis in médicinal etc. Rcsp. Wahlin. Upsaliae , 1788 , in-4.— Engelhart. Diss.

de usumoxœ. I.onJini , 1799 , iii-4. — Bernardin (A.-E.-M.). Diss. sur les avantages qu'on peut re-

tirer de l'applioatipii du moxa, etc. Paris , i8o3, in-4 (Thèse). — Deshayes (E.-B.-J.). Diss. sur les

maladies" les plus communes du canton de Douai , et quelques observations sur le moxa. Paris, 1806 ,

in-4 (Thèse). — Cothenet (C.-J.-B,). Diss. jnédico-chirurgicale sur le moxa , etc. Paris, 1808, in-4

(Thèse). — Crétin (J-). Propositions sur les effets et les applications du moxa. Paris , i8og , in-4

(Thèse). — Bajle (J.). On the moxa, etc. Lond., iSaS. — Wallace (W.). A physiologteal enquiry

respecting the action of moxa. Dublin, 1827, in-8. —Vaidy. Observations sur les bons effets du

moxa daus le traitement des inflammations chroniques du poumon (7oarn. compl. des se. méd., VI, 9).

MoxiBi'KE. Synonyme de Moxn ., employé par Kfempfer , et naguère par Percy.

MOYEN-MOUTIER. Village de France, en Lorraine, à 3 lieues

de Saint-Diez
,
près duquel est une source minérale froide et aci-

dulé ( Carrère , Cat. , 496).
MozAMBRON , MozAMBRUN. Koms d'un ^loë usilë dans Tlnde.

MozAN, pour MocAN. Visnea Mocanera , L. F.

Mrowky. Nom polonais de la fourmi. Voy. Formica.

Mrtwa. Un des noms bohèmes de l'ortie hlancbe , Laiviiim album, L.

MSCHENO (Eaux min. de), à 2 lieues de Schlan. Elles ne nous,

sont connues que par la Bibliographie suivante :

Reuas (F. -A.). Die mineralquelle :-u Mscheno in Bôlimen. Leipz. , i8o4 , in 8.

Mu. Un des noms du me'um, Alhamanla Meiun, L. (I, 480).

Mu-KELEKGU. Nom malabarc de l'ignanae, Diuscorea salii>a,h. (II, 654, et le Suppl.)-

M€Ab.\daIj. Nom hindou de Téponge de mer, Voy. Spongia.
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MuCA(,o, MuciLAGO. Noms lalins du Mucilage.
MuCAGO-Kism. Nom jnponais du cliervi, Sium Sisatuin^ L.
MucANANA. Un des noms américains l\ii Pterucarpiis Draco ^ L.

MuèATES. Sels peu connus et inusités, formés par la combinaison

de l'acide mucique avec les bases salifiables.

MuCHO-wOKE Ce nom, qui signifie Tue-mouche aaKamlsc\i:\ikn, est celui de la fausse

oronge, Jmanila muscaria, Pers. (1, 217), dans ce pays.

MucHDCUNDA. Noui indien d'une espèce de Pentapetes mal connue,

dont les fleurs mucilagineuses sont employées contre les gonorrhécs

dans l'Inde où elle croît (De Candolle , Essai, etc., 83).

MxjCHY HiszPANSîii.E. Nom polonais des canlharides. Voy. Meloe 'vesicatorhcs , L.

Mucilage, Mucilago ^ Mucago . Espèce de gommite qui existe

dans une foule de végélaux , notamment dans les racines des Malva-

cées, les oignons, les tubercules des Orchis, les semences de lin , de

coings , de psjllium , de fenu-grec, de thlaspi, de grémil, les Lichens,

les Fucus, etc. Dissons dans l'eau, qu'il rend fade et visqueuse , le

mucilage est employé quelquefois comme adoucissant, interne ou ex-

terne ; mais , dans les végétaux , il est souvent uni à d'autres principes

qui en changent les propriétés : de là l'action purgative du mucilage

des Fucus, l'action émétique de celui des jacinthes, etc. Vauquelin, qui

l'a analysé, l'a trouvé formé d'une substance gommeuse, d'une sorte

de mucus animal, d'acide acétique libre et de divers sels : ce n'est doue

point un principe immédiat. Bostock {Aiiii, de chimie ^ LXVII) lui a

trouvé les mêmes propriétés qu'au mucus animal. Les mucilages de

gomme adraganthe et surtout de gomme arabique , ne sont que d'é-

paisses dissolutions de ces gommes dans l'eau. Voy. Mucilages.

Mucilage animal. On a quelquefois nommé ainsi le Mucus.

Mucilages, Mucilagines . Préparations pharmaceutiques qui con-

sistent dans la solution aqueuse du principe mucilagineux (voy. Mu-
cilage) des gommes , des semences ou fruits qui en contiennent , elc. On
les emploie comme médicamens (voy. Mucilagineux)

-^
ainsi que pour

donner de la consistance ou lier certains autres médicamens , comme
loochs

,
pilules, bols, pastilles, etc.

;
pour suspendre certaines sub-

stances salines, etc., insolubles dans des liquides, comme les pré-

parations mercurielles , etc. On se sert le plus souvent , dans ces

derniers cas , du mucilage de gomme arabique ou de celui de gomme
adraganthe.

MUCILAGINEUX , Mucilaginosi. On donne ce nom à une classe

de médicamens où le principe mucilagineux est très-abondant. On

trouve des mucilagineux parmi les animaux, surtout chez ceux qui

sont jeunes , et particulièrement dans certaines classes (jui vivent dans

Teau, comme les poissons, les batraciens, les méduses, etc. C'est

parmi les végélaux que sont les plus employés en médecine j on les
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renconlrc dans la totalité de cerlains d'entre eux, ainsi que cela a

lieu dans beaucoup de Malvacées , la guimauve , la mauve , etc. , ou

seulement dans certaines parties , comme les semences de coings, de

psjllium , de lin , etc. , les écorces , les feuilles ou les racines de quel-

ques autres. Les gommes ne sont que des mucilages à l'état de des-

siccation , et en leur rendant de l'eau on en ("ait d'excellens mucila-

gineux. Ces médicamens sont esscntiellemeut adoucissans, caïmans,

propres à combattre les irritations, l'inflammation, à remédier à la

sécheresse des parties , etc. On les donne en boissonii, en lavemens,

en injections; on en prépare des fomentations, des cataplasmes émoi-

liens, maturatifs, etc. On fait fort souvent les mucilagineux syno-

nymes à'EmoUicns (lïl, 109).

MuciLAGO, Nom latin qui correspond à Mucilage.
— MERCURii Plenkii, Foy. Mercure (IV, 337).

MuciQUE (Acide). Voy. ^cide mucic/ue , au Suppl.

Mugîtes. Voy. Mucales.

Mucoso-sucRÉ. Sorte de sucre imparfait
,
plus généralement nommé

aujourd'hui sucre incristallisable. M. Dejeux {Joiirn. de la soc. des

pharm., 353, in 4) a établi l'existence de ce corps dans un grand

nombre de substances , notamment dans les tiges du maïs avant la

formation du grain.

MucuNA. Un des noms indiens du DoUchus mens ^ L. (II , 6b"7).]

Mucus, Mucor. Fluide^visqueux , sécrété par les membranes mu-
queuses des animaux : il fait partie de la Salive et du Suc gastrique^

employés quelquefois en pharmacie , surtout pour éteindre le mercure,

à cause de leur viscosité. C'est aussi le nom du principe animal auquel

ce fluide doit ses plus remarquables propriétés et qui en outre con-
stitue en grande partie , d'après Fourcroy et Vauquelin ( Ann. de

chimie^ LXVII, 26), l'épiderme, les cornes, les ongles, les poils,

les plumes , les écailles , etc., des animaux
;
principe étudié depuis par

Berzelius {ibid.
^ LXXXIII , 241), qui ne le regarde pas du reste

comme partout identique.

^ MuDAH. Un des noms indiens du Ficus religiosa, Forsk, (III , 257 ).

MUDAR. Un des noms indiens de VJsclepias gigantea, L. (I, 466)'
MuDAïKA. Un des noms boliêmes du poiygala amer, Polygnla amara, L.

MuûELA-NiLA-HUMMA'ru. Nom indien d'une variété' de Datura Slramuniurn, L.
MuDHU. Nom hindou du Miel.

MuECKENWUERGEK. Un des noms allemands de VJpocynufiî. androsœinijoliuin , L.
MUEL-SCHEVY. Nom tamoul du Cacalia sonchifolia, L. (II, 4).
MuFLAUDE, MuFLEAU. Noms de VJntirrhinum majus , L, (I, 357).
Mufle de boeuf, de chien, de lion . de loup, de veau. Noms de VAntirrhltiuni^

majus ^ L. (I, 357).
MUFLIEB. Nom de VJntirrhinum majus, L. (I, 357).
Muge. Ancien synonyme français de Mugil.
MUGEL. Nom du mulet de mer, MugiL Cephalus,L. , à Yviça.
MuGEO, Un des noms du mulet de mer , 3Iugil Cephalus , L. , à Marseille.
MtiGGiJNE NERO. C'est un des noms du mulet de mer, 3Iu^ul Cephcdus, L. , à Géues-
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MUGGINI. Un des noms du mulet de mer, MugU Cephalns , L., en SardaioQe.

MuGHO. Un des noms du Pinus Mugha , Willd.

MUGIL. Genre de poissons acanthoptérygiens , dont plusieurs es-

pèces abondent dans la Méditerranée, et constituent un aliment agréa-

ble, qu'on mange frais
_,
salé ou fumé. Les principales sont iesTUf. Ce-

phalus , L. , ou mulet de mer, M. auratus , Risso , ainsi que les

M. Tang , Bloch, du fleuve de la Guinée, et M. Albula^ L. , des

côtes de la Caroline. La première , connue et estimée des anciens , a la

chair tendre et délicate ; son gésier , desséché et pulvérisé , était ja-

dis employé comme anti-émétique et propre à fortifier l'estomac; la

pierre hérissée de pointes , et nommée Echinus ou Sphondylus
,
que

renferme sa tête, c'est-à-dire les osselets de son oreille, passait, à la

dose de 12 à 48 grains, pour apéritiveetlithontriptique; sa tête elle-

même , réduite en cendre et mêlée à du miel , est indiquée par Mar-

cellus Empiricus contre les maladies de l'anus. Ses œufs enfin ser-

vent à faire la Boutargue , qu'on mange en Provence avec de l'huile

et du citron les jours maigres, ou en guise d'assaisonnement.

MuGiLOiDEs CHiLENSîs, Lacép. Espècc de poisson acanthopléry-

gien, delà mer du Chili,.long d'un pied, dont la chair très-délicate

est, dit-on, exquise,

MuGiLOMOuus anna-Carolina , Lacép. Autre espèce de poisson

acanthoptérygien des côtes de la Caroline , d'une saveur fort agréable.

MtjgNAIO. Champignon du genre Agariciis , très-recliercUe' en Italiecomme aliment.

MUGOXJ DAUaiN. Nom du muge doré , Mugil auratus , Risso, à Nice.

— LABRU. Nom nicéen au. Mugil Cepltalus , L.

MUGRABU. Nom hindou de la racine du Peripluca iiidica, L.

Muguet. Un des noms français du Corn>aUnria maialis , L. (II , SgS).

— ANGULEUX. Un des noms du sceau de Saloraon, Coni>allaria Polj'gonalum^ L.
— DES BOIS. Asperula odorata , L. (1 , 472).

— DU Japon. Corn'allaria japonica, L. (II, BgS).

— DE MAI. Convallaria maialis , Jj.

— (Pelit). Asperula odorata, L.

MUHLENBACH , en Hongrie, comitat de Zips. Il y existe des

eaux acidulés, décrites par les docteurs J.-J. Engel (P. Kitaibel^ Hy-
drogr. Hungariœ ^ Pest, 1829, in-8, 2 vol.)

MuissoN. Un des noms vulgaiies du moineau franc, Friiigilla dômestica , L.

MuJOU. Un des noms du mulet de mer, Bliigil Cephalus , L., à Marseille.

MuKALLA. Nom cyngalais du Cassia lignea.

MuKKi. Un des noms tamouls de la gomme gutte. Voy. Cambogia.

MuKSCHER. Un des noms arabes du mulet de mer, Mugil Cephalus ^ L.

Mlkul. Nom persan du Bdellium.

MULA (Eaux min. -de). Ces eaux thermales (24° R.), usitées dès

le temps des Maures, ont leur source dans un site pittoresque du
royaume de Murcic, en Espagne. Elles n'ont pas été analysées, pas-

sent pour éminejnmenl toniques, et sont employées avec succès dans
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les maladies scrofuleuscs et le Irailcment des vieux ulcères (Ballano,

Dicc, de med. y cir. , t. T ; Madrid , i8i5).

MutBF.RRY TnEE, MuLDOERSTnoKD. Noms an^hiis et suédois du inutier noir, >Honts

nif-ra , L.

MuLDVARP. Nom danois de la taupe, Tnlpa europoea ^ L.

Mui-E. Nom du mulet de mer, Mugil Cephnlns , L., auprès de Bordeaux.

Mulet, Mulus. Produit île VAne et de la Cacale (voy. III, 129).

— DAR13K. Un des noms du surmulot, Mulliis Surmnietus, L.
— DE MEn. Poisson fort oslime nomme aliment. Voy, Mugil Cephaliis, L

.

Mui.LA , Mdt.LAR. Noms ma]i»Lnrcs du jasmin, Jasminum officinale^ L. (III, b^S ).

Muli-jEAH , MuLLAii. ÎNoms arabes du Reaiinuu-in 'vp.rmiciilaia ^ L.

MuLtE. Nom commercial de la garance, Rubia tinclorum , L. , de qualité' avarie'e.

MuLLE, ou Surmulet. F^spèce de poisson de mer. Voy. Mullus Siirmuleliis, L.

MULLET. Nom anglais du mulet de mer, Mugil Cephalus y L.

MuLLT. Un des noms pe'ruviens du Schiniis Molle, L.

MULLUS. Genre de poissons acanlhoplérjgiens , dont l'espèce la

pins connue est le AT. harhatus , L. , nommé Rouget sur nos côtes de

Provence à cause de sa couleur, et dont la chair blanche et ferme

est un excellent manger, fort estimé des anciens Romains sons le

nom de Mullus (Pline, lib. ÏX, c. 3o , et des Grecs sous celui de

rpLjla.. Lémery (Dict., 346) le dit bon contre le cours de ventre,

pour exciter la semence et restaurer. Une autre espèce plus grande

et rayée de jaune , le M. Sunnuletus , L. , ou Surmulet , non moins

estimée des anciens et des modernes, a , suivant Lémery {ihid., 584),

des œufs fort purgatifs, et était recommandée comme anti-aphrodi-

siaque
,
propre à exciter les hémorrhoïdes et apaiser la colique. Le

M. maculatus^ Walbaum , delà merdes Antilles, a la chair grasse
5

tendre et succulente; son foie, dépourvu de vésicule du fiel et d\in

blanc jaunâtre , est particulièrement recherché pour les rag.^»ats.

M. H. Cloquet {Dict. des se. nat. , XXXIII, 3 10) signale enfin la

chair agréable à\\ M. Chryscrydros , Lacép., observé près de l'Ile-

de-France par Commerson , ainsi que la chair exquise du M.flav'o-

lineatus , Lacép.
,
qui habite les mêmes mers.

"MuLLVADEN. Nom suédois de la taupe, Talpa europœa , L.

Mtjlsum. Les anciens nommaient ainsi VHydromel non fermenté.

Mui.TBEERE, MuLTEBOER. Noms allemand et danois du Puibns Chamœmorns , L.

MuLTiNERYlA. Noni du grand plantain
,
Plnntago major, L. , dans quelques anciens

auteurs.

MuLTiPEDES, Ancien synonyme latin de Cloportes. Voy. Onisciis.

Multipliant. Un des noms du Ficus religiosa, L. (III, 257), de la proprie'lé tra-

çante de cet arLre.

Mulus. Nom latin du Mulet (III, 129).
MuMEiz. Nom arabe du Ficus Sjcomorus , L. (III, 25f).

MuMiA. Voy. Momie.
— ou MuMiA MiNERALis. Noms de r^.9;)/2«Zfe, ou Bitume de Judée, employé

jadis à Fembaumement. Voy. Bitumes.
— MiNEiiALis PoTi-.iui. Amalg.'ime de Plomb et de Mercure (voy. IV, 339).

— TRANSMARINA. Nom de la Manne dans Van-Helmont.
MouMIE, Ancien synonjmc de Momie, plus conforme à la bonne élymologic de ce mot.
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MUN. Un f^es noms araLes de la Manne.

MxJN-TYHJM. Nom tamoul du pétrole. Voy. Jiitinnes.

MuNA. Voy. llijmus Mima, N.

MuNAJMAL. Un des noms indiens du Mimusops Elengi, L. (IV, 429)-

MUNAMU. Nom d'un Sorgho à Ceylnn.

MuNCHAUSiA SPECiosA , L. (Lagerstroëmia speciosa , Pers.). Plante

de l'Inde , de la famille des Sallcariées , dont les belles fleurs lui ont

mérité le nom spécifique qu'elle porte. La décoction de la racine de

ce végétal est employée en gargarismes contre les petits ulcères de la

bouche; réduite en pulpe, on l'applique sur les phlegmons pour les

faire abcéder ; la décoction des feuilles est prescrite comme fondante

de l'obstruction des viscères et pour augmenter les urines des hydro-

piques {Hort. mal. , IV, 4^ , t. 20 et 21). Voy. Adamboë.

MUNDUBI. Un des noms ame'rlcains Je YArachis hjpogœa, L. (I, 376).

d'angole. Gljcine subieiranea, L. (III, 386).

GTJACtJ. Un des noms Lï-e'siliens du Jatropha Ciircas , L. (III
, ^^^y-

MtjNGA. Nom hindou du corail rouge, Isis nobilis , L. (III, 662).

MUNGFI. L'un des noms iavas de Fanis, Pimpinella Anisum, L.

MuNGO. P/i^ï5eo/f/5 Mungn, L.

MuNGO {Radix) ^ ou Mongo. Racine de l'Inde décrite à Chyn-

len qui est un de ses synonymes, ainsi que Souline, Racine d'cfi^,

de mano-ouste , etc. , d'après M. Guihourt. Linné dit que c'est

celle de \ Ophioxylon serpentijium ^ L. , et plusieurs autres l'at-

tribuent, à tort, à yOphiorrhiza Mungos , L.
,
piaule annuelle de

l'Inde qui ne peut avoir de racines ligneuses, etc. , distinction que

Gœrtner a le premier faite : voy. Ophiorrhiza. On n'est pas bien d'ac-

cord sur le végétal auquel appartient la racine de mungo ;
ce qui n'a

rien d'étonnant, attendu la confusion extrême qui règne sur les végé-

taux serpentaires, dont le nombre est considérable. M. Guibourt
,
qui

a fait des recherches sur ce sujet, croit devoir, contre l'opinion de

Linné , la rapporter au Radix Mustelœ , ou Raiz de Moiigo , de Rum-

^\ims {Hor t. Amboin. Auctuarium2g, t. 16), et cite la figure 2 de cette

planche comme représentant cette raci-ne, que nous ne connais.sons pas

de uisii : à peine en possède-t-on quelques échantillons authentiques

dans les droguitrs, ce qui empêchera toujours d'avoir autre chose que

des conjectures sur son origine, que les voyageurs seuls peuvent

éclaircir. Aussi, suivant l'usage, a-t-on beaucoup disserté sur son

compte, et, suivant l'usngc aussi, sans avancer la science d'un pas,

et en la surchargeant de détails inutiles ou erronés. Voy. Ophinxflon,

Quoi qu'il en soit, la racine de Mungo est employée , dans l'Inde,

contre la morsure des serpens, celle des chiens enragés, contre les

fièvres putrides, en décoction , etc. On dit qu'elle entre dans la com-

position du médicament appelé Pierre de Goa {Rci>iœ des écrits de

Linné, 1 , 877) ; son nom lui vient de ce que l'ichneumon [Mungo en

portugais) va , dit-on , la ronger lorsqu'il est mordu par un serpent.
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Loclmer (M. -F.). Miingos anhnalciilitm et rmlir:. INmPiiibfrgi.T , i'jii5,iii-/|, — r.nrtJicuscr (.T. -F.).

Ihss. de riidice mungo. Frnncforl-sur-rOilfi , 17'ii)) iii-4- — («iiiljourt. Sur les substances coiinups sons

le nom «II" racine de mangoust , etc. ( Jourri. de chimie nw'd. , VI , 48i )•

JVIuivosi. ;Nom java de l'anelli, /fncl/inm grai'eole/is , L.

Munis. Nom de Vlnuln odora/n^ L., en Arabie (III, 618).

IMuNJlL. Nom lamoul du Cnrcittna longn ^ L. (II, .'Ï2/j).

MuNKO KRONE. Un des noms danois du Mnliicaria CJiamomilln , 1,.

MUNKF.HOETTE. L'un des noms danois de Taconil napel, Àconitnm Napc/fns , I-.

WuNSTER-spvn. Un des noms allemands de Vl/iriindo ttrhica , L.

MoOLl.o. Nom du Tetrodon Alnla^ L. , à Nice.

MuQUEDx. Nom générique des Gommes ou principes gommoiix
,

qno nous avons nommés Gommitcs (voy. III
, l\o[\ el 4*^7)

•

MuyTJEXJX (Acide). Voy. yicide mitcifpie.

]VIuQiiE«x ANiniAr,. Synonyme de Mucus. Voy. ce mot.

MURjENA , Murènes, Genre de poissons malacoptérygiens apodes

anguilliformes, riche en espèces alimentaires
,
parmi lesquelles se dis-

tinguent la murène proprement dite, le congre, l'anguille , etc. : 1rs

naturalistes le partagent aujourd'hui en un assez grand nombre d'au-

tres, sans intérêt sous le point de vue médical.

M. yénguiila L., Anguille. Poisson répandu partout dans les lacs,

les torrens , les marais , les rivières , et qui abonde chez nous à l'em-

bouchure des grands fleuves , de la Seine notamment , où on le pêche

surtout au printemps et en automne. Il croît lentement, vit un assez

grand nombre d'années, peut atteindre jusqu'à 6 ou 7 pieds de lon-

gueur et un poids de 1 5 à 20 livres , vivre plusieurs jours hors de l'eau
,

et, dans certaines localités du moins, se livrera des migrations pério-

diques et nocturnes , bien observées par Spallanzani pour les anguilles

de la grande lagune de Commachio {Voyage en Sicile, etc. , YI, i4i)-

Tout le monde connaît la forme cylindrique de l'anguille, son agi-

lité, sa peau en apparence privée d'écaillés, lubrifiée d'une humeur

particulière , sa couleur verdâtre en dessus , argentée en dessous ; cou-

leur, au reste, extrêmement variable, puisqu'on connaît des an-

guilles à dos noir et à ventre jaunâtre
,
qu'il en est d'entièrement ar-

gentées , d'autres qui sont tachetées de brun foncé , ou à sillons

transversaux, etc.

Sa chair blanche, molle, grasse, tendre, très-agréable au goût,

n'est pas moins recherchée parmi nous
,
quoique loin d'être rare

,

qu'elle ne l'était des Grecs; les Romains cependant l'estimaient peu;

et tandis que chez les anciens Egyptiens l'anguille passait pour sacrée,

les juifs et les mahométans s'en abstiennent comme impure , et elle

est en horreur, dit-on, au Groënlandais. C'est à bon droit, du reste,

qu'elle est généralement considérée comme indigeste, peu convenable

aux estomacs délicats^ aux convalescens, aux individus d'une com-
plexion molle , disposés aux affections muqueuses , cachectiques , aux
éruptions cutanées chroniques , et même, comme aliment habituel , ou
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pris en li'op grande quantité à la fois, à tous les hommes, malgré

Texemple (les pêcheurs de Commachîo, qui s'en nourrissent presque

exclusivement et sans dommage : elle est en effet sujette à déter-

miner des flaluosiiés, des renvois ^ des superpurgations même, sur-

tout lorsque l'animal a été pris sur des fonds vaseux , dont il contracte

facilement le goût, ou que sa cliair offre naturellement plus de ^is-

cosité ou se trouve avoir été mal cuite , car c'est un des poissons les

plus sujets à varier dans ses qualités alimentaires : les excès , au sur-

plus, en sont rares
,
parce qu'il rassasie facilement. Grillée et forte-

ment assaisonnée avec la moutarde, l'ail ou diverses épices, l'anguille

passe pour plus facile à digérer que bouillie en étuvée, ce que l'expé-

rience est loin de nous avoir confirmé. Salée comme on le faisait jadis en

France et comme on le fait encore en Italie , on la dit aussi beaucoup

plus digestive.

Les anciens et crédules ihérapeutistes ont vanté : i» sa graisse, qui,

fraîche , a une consistance huileuse et une saveur douce , comme utile

en topique dans les cas de surdité, ou mieux de douleurs d'oreilles
,

les tumeurs hémorrhoïdales , les cicatrices de la variole, et enfin l'a-

lopécie ;
2'^ sa peau, récemment arrachée et employée sous forme de

jarretière , contre la goutte
;
pulvérisée et prise à l'intérieur , comme

puissant diurétique (D. Cruger, Miscell. acad. nat. cur. , dec. 3.

a. 2, if>94r P- So-y) ; bouillie et réduite en gelée, comme érnoî-

lienle , résolutive , bonne contre les hernies; réduite en vapeur par

la combustion , comme propre à remédier aux çîiutes de l'utérus

(Schrœder, Michaëlis , Sennert, Ferdinandi , cités dans la Faune des

médecins, I, 4^^) , mais pouvant produire aussi la lipothymie (G.

Hannaeus, Mise. acad. nat. car. dec. 2, a. 3 , i684
, p. 4^ ^) '

^'^ ^"^

tête pour faire disparaître les verrues (Schrœder) ;
4^^ son sang délayé

dans du vin, pour guérir la colique {idem] ;
5° son fiel contre la cata-

racte (Rondelet); 6" son foie cuit et assaisonné, contre la nyctalopie ou

plutôt l'héméralopie (G. -F. Paullini, d'après l'observation de D. Pana-

roli faite sur lui-même); ou ce même foie desséché avec la vésicule du

fiel et réduit en poudre, dans les accouchcmens difficiles où , délayé

dans du vin , Van-Helmont le regardait comme spécifique (D. Ludo-

vic i, il/i\yc. acad. nat. cur. dec. i , a. g et lo , i678et 1679 , y). •<^^;*

M. Conger , L. , Congre ou Anguille de mer. Ce poisson de mer,

volumineux, long de 5 ou 6 pieds, Irès-vorace, très-commun sur-

tout à l'embouchure des fleuves, dans les(pieis il remonte quelque-

fois, était fort recherché des anciens, l'est encore des Espagnols et

des Anglais
, mais est infiniment moins estimé en France que le pré-

cédent, dont il offre en partie les qualités et les inconvéniens. Sa

chair, moins délica'.c et moins grasse, est aussi moins indigesic, ce
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qui fait qu'on ia mange souvent à la sauce blanche ou assaisonnée

simplement avec de l'huile et du vinaigre. Le congre desséché est

aussi usité dans quehiues pays éloignés de la mer. Ses œufs, prisés

par quelques gourmets, (élisaient sans doute partie, dit M. H. Clo—

quet {Faune des méd. ^ IV, 196), des entrailles qu'Archestrate a

tellement vantées dans le congre de Sicjone, le plus estimé des Grecs;

cependant, suivant M. Risso {Ichthyoloi^ie de Nice, p. g3) , à l'é-

poque de la ponte la chair du congre donne , le long des côtes des

Alpes maritimes, la dysenterie à ceux qui en mangent. Galien avait

signalé ce poisson comme indigeste; Albert-le-Grand, au rapport

de Gesner, lui attribue Tinconvénient d'engendrer la lèpre ; M. Or-

fila {Toxic. gén. , II, 5o) cite un exemple d'empoisonnement, ou
espèce de choléra-morbus, produit par le congre , conger-eel des An-
glais {Murœna major suh-olivacea) , chez plusieurs individus de l'île

de Grenade.

M. Helena, L. , Murène commune, ptupaiva^ des Grecs. Ce pois-

son volumineux, long de 3 pieds , marbré de brun et de jaunâtre ,

et Irès-estimé des anciens, qui l'élLvaient dans des viviers et parve-

naient à l'apprivoiser, est commun dans la Méditerranée; sa mor-
sure est cruelle et souvent dangereuse; la chair en est blanche,

grasse, fort délicate ; c'est un manger très-agréable, mais qui abonde
en arêtes courtes et recourbées.

On cite encore, 1° le M. christini, Risso, de la mer de Nice et

du voisinage des îles Baléares
,
qui a la chair moins bonne que l'espèce

précédente ;
2° \eM. grisea , H. Cloquet , de la côte d'Amboine, dont

la morsure fait, dit-on , l'effet d'un rasoir; 3'^ leM.picla , Thunb.,
de la Nouvelle-Bretagne , long seulement de 18 pouces

,
qui cause des

morsures fâcheuses et dont la chair est excellente; 4° le M. Saga
y

H. Cloquet, découvert, par M. Risso, dans la mer des environs de

Nice, et dont la chair blanche a une odeur très-forte, etc.

MurjENA FLUVIALIS. Ancien nom Je la lamproie de rivière. Yoy. Feiromjzon.
MuRAi.is HERBA. Un des noms de la Pariélan^e chez les anciens.

MURANY , en Hongrie , comitat de Témes. Il y existe des eaux

minéralfS acidulés (P. Kitaibel , Hydrogr. Hun'gariœ. Pest, 1829,
in-8, 2 vol.).

MuKASAKKi. Nom japonais du i)'«^£Z/fl lubra^ L. (I, 554). ^'^ '^ donne encore, au
Ja]i.on , au Lilhospej^miitn arvense , L.

MuRÇA (Eaux min. de). Voy. Culdas de Favaios (II, 29).

MuRDAR SANG. Nom duklianais, hindou et persan de la LUharge.

MURDEBARRÉS. Village de France à une lieue o. du Sait, à

200 pas duquel , sur un coteau exposé au couchant
, Carrère(6û^^

5i3) signale une source minérale froide qu'on dit gazeuse.

ftJXJRK. Nom des frints du niûrier, Tilorus nigr.a^ ï,,

Dict, iinw. de MaL méd. — T. 4- 33



5i4 MURIAS.
Mure a poux. Voy. Mitre sotiuage.

— SAUVAGE, Nom des fruits des Ronces indigènes.

MuRECT. Arbrissean du Brésil , dont Pison dit qu'il existe au mom»
4 espèces , et dont les baies

,
qu'il compare à celles du Berberis ,-

sont astringentes , et très-agréables au palais ; elles peuvent être, dit-il

,

employées à l'instar de celles-ci pour apaiser la soif, nettoyer l'es-

tomac, combattre la pulridité ; il assure que les naturels s'en servent

comme de purgatif {BrasiL
, 79).

Murène. Espèce de poisson de mti. Voy. Murœna.

IMURER. Nom de la girofle'e de muraille^ Cheiranthus Cheiri, L. , dans quelques can-

tons de France.

MUREX. Genre linnéen de Mollusques gastéropodes pectini bran-

ches
,
partagé aujourd'hui en plusieurs autres , et dont il y a un

grand nombre d'espèces. Lémery {Dict,, 586) en cite une comme
bonne à manger , mais indigeste , apéritive , et dont la coquille pulvé-

risée était employée , à la dose de 12 à 48 grains , comme absorbante
^

et , à l'extérieur
,
pour nettoyer les dents. Le Murex des anciens

fournissait la pourpre, avantageusement remplacée aujourd'hui par

la cochenille.

MuRFAiN.Nom de riiyène, Canis Hjœna, L., dans le royaume deDarfour, en Egypte.

MuRiA. Eau-mère du sel marin , du nitre , etc. ; et, dans le Systemcj

naturœ de Linné, nom du sel marin lui-même. C'était aussi un sy-

nonyme de Garum et de Saumure.
IVIuRiA FONTANA. Nom du Sel marin extrait des sources salées.

MuRTAS. Synonyme latin de Muriate. Voy. ce mot.

— AMMONIACiî; .(ERUGINATUS. Hydroclilorate de cuivre et d'ammoniaque. Voy.
Cuivre (II , 507).

— — TX.^'RkTVS. Hjdrochlorale d^AmTnoniaque eide Fer.{y^. 111,233).

— — SUPER-HTDRABGYRICUS. Hjdrocïtlorale de Mercure et d'Animn-

niaque sohtble (voy- IV, 36i).

— AMMONIjC. Hydrochlorale d"Ammoniaque (voy. 1 , 7.l\b).

— — ET FERRi, s. MARTIATUS. Hjdrochlornte de Cun-re et d'Ammo-
niaque {voy. II, /Ï07).

ET OXYDI FF.Rni , 5. AMMOMjï: FERBICUS, S. AMMONIO-FERRlCUa-

Hjdrochlorale d''ammoniaque et de Fer (voy. 111, 233).

— AURI. Clilorure d'or. Voy. Or.

— — LIQUIDUS. Hydroclilorate d'or. Voy. Or.

— AURlCO-NATBicus. Clilorure ^'or et de sodium. Voy. Or.

— BAR1TICU.S. Clilorure de Barium (voy. 1 , 55o).

— CALCicus, s. CALCis. Prolo-hjdrochlorale de Calcium (voy. II, 26).

— FERRi , s. FERRICUS. ïlydrochloratc de fer. Voy. Fer (III , 282).

— — AMMONIACAMS. Hydrochlorate d'ammoniaque et de fer. Voy. Fer

(111,233).
— — HQUIDUS. Hydroclilorate de fer liquide. Voy, Fer (III, 233).

— UVDRARGYBI BA.si OXYDI \nvEV>T'E.C'ïi. Deulo-cJilorure de Mercure {y.W ^dt^T).

— — CORROSIVUS. Deuto-chlorure de Mercure (voy. IV, 352).

— — FERRATUS. Mercure doux môle d'Ox)'r/e noir de Fer (v. IV, S^i)'

— — MiriS. Prolo-cfilorure de Mercure (voy. IV , 348).

— — oxwDm.yn. Proto-chlorure de Mercure {soy.W y ^l\^).
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MuBiAS HYDn*R(;YRi OXYGENATUS suBMMATioNK VMATVS. Deulo-chlortiie de Mercure

(voy. IV, 352).

— — SUBOXYGENATUS. Pluto-chlorure de Mercure (voy. IV, 348).

— — sPiniTLOsus Liyuiuu.s. Un des noms de Ja Liqueur de Fan
Swii'leri (voy. IV, 3^)6).

— HYDRARGYKicus CORROSIVUS. Deulu-clilorure de Mercure (voy. IV, 352).

— HYDRARGYRO-AMMONIACALIS. Hjdrochlorate de Mercure et d'Ammoniaque
suluble (voy. IV, 36t).

— — — ACV.RRi^VS. Sel alembroth, oa Jlydrur/ilorrit,^

de Mercure et d'/linmoniaqne (voy. IV, 3ôi )•

— — — SOLUTUS. Hydrochlorate de Mercure et d'Am-
moniaque liquide (voy. IV, 36 1).

— HYDRARGYROSUS MlTis. Prolo-chlorure de Mercure (voy. IV, 348).

— MANGANESii. Hydrochlorale de Manganèse (voy. IV, 2r5).

— OXYDI HYDr.ARGYP.i AMMONiACALis. Hjdrochlorate d'Ammoniaque et de Mer-

cure solublc (voy. IV, 36i).

— OXYDULI HïDRARGYRi MiTis. Proto-clilorure de Mercure (voy. IV, 348).

— — STANNi. Chlorure d'Elain (voy. III , f6o).

— — STlMi. Chlorure d'antimoine (-voy .1, 3l^g).

— OXYGENATUS HYDRAfiGYRi SUBLIMATUS. Deuio-chlonire de Marcure (v. IV,

352).

— PLATINE. Chlorure de platine. Voy. Platine.

— potasSjE. Proto-hydrochlorate de potassium. Voy. Potassium.

— — HïPEROXYGENATUS, 5. OXYGENATUS. Prolo-chlorate de potassium

.

Voy. Potassium.
— .SOD^. Chlorure de sodium. Voy. Sodium.
— STANNI. Chlorure d'Étain (voy. IIÏ , 160).

— STiBii, s. STIBIOSUS. Chlorure d'/intimoine (voy. 1 , 349).

— ziNCi. Chlorure de zine. Voy. Zinc.

MURIATE. Voy Muriates.

— d'aîIiVONIAQL'E Hjdrochlorale d'Ammoniaque (voy. I, 245).

— — ET DE CUIVRE. Hjdrochlorate de Cuivre et d'Ammoniaque
(voy. II, 507).

— — ET DE FER. Hydrochlorate d'ammoniaque et de fer, Vov. i'^^/-

(III ,
233)".

—
" d'antimoine. Chlorure d'Antimoine (voy. I, 349).

— — (Sous-). Voy. 1 , 349-

— — SUR-OXYGÉNÉ. Chlorure d"Antimoine (voy. 1 , 349).

— d'argent. Chlorure dArgent (voy. I, 398).

— DE BARITE. Bydrochlorate de Barile (voy. I , 55o).

— DE CHAUX. Proto-hydrochlorate de calcium. Voy. Calcium (II, 26).

— — OXYGÉNÉ ou SUROXYGÉNÉ. Chlorure de Chaux (voy. II, 252).

— DE CUIVRE. Deuto-hjdrochlorate de Cuivre (voy. Il , 5o7).

— d'Étain. Hjdrochlorate d'Etain (Voy. III, 160).

— — SUROXYGÉNÉ. Deulo-chlorure d'Etain (voy. III, 160).

— DE FER. Hjdrochlorate de Fer (voy. III, 232).

— — liquide. Hjdrochlorate de Fer liquide (voy. III, 233).

— — sublimé. Proto-chlorure de Fer (voy. III, 233).

— DE MAGNÉSIE. Proto- hydrochlorate de magnésium. Voy. Magnésium.
— DE MANGANÈSE. Hjdrochlorate de Manganèse (voy. IV, 2i5).

— DE MERCURE CORROSIF. Deuto-chlorure de Mercure (voy. IV, 352).

— — DOUX. P/'oZo-f/iZorwre c/e iJ/ercwre (voy. IV, 348).

— — SOUS-OXYGÉNÉ. Proto-chlorure de Mercure (voy. IV, 348).

— — smioxYùÉNÉ ou sufiOXYDÉ. Deuto-chlorure de Mercure (voy.

IV, 352).

— d'or. Chlorure d'or. Voy. Or.

— — ET DE SOUDE. Chlorure d'or el de soude. Voy. Or.
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MUBIATK DE PLATINE. Chlorurc de platino. Voy. Platine.

— DE PLOMB. Chlorure de plomb. Voy. Plomb.
— DE POTASSE. Proto-liydrochloraJe de potassium. Voy. Potassium.

'' — — OXYGÉNÉ. Chlorure de Potasse (voy. II, 254).
— — SUROXYGÉIMÉ. Proto-clilorale de potassium. Voy. Potassium.
— D-E SOUDE. Chlorure de sodium. Voy Sodium.
— DE STRONTIANE. Hydroclilorate de slrontiane. Voy. Strontiane.

— DE ZINC. Chlorure de zinc. Voy. Zinc.

Mdriates. Nom des hfdrorhiorates et de certains chlorures , à Vé-
poque où l'acide hjdrochlorique était appelé acide muriatique. Voy,

au mot Muriate leur synonymie.

Mdriates OXYGÉNÉS. Nom donné jadis aux combinaisons du chlore,

appelé alors Acide muriatique oxygéné , avec les bases sàlifiables et

surtout avec les métaux, combinaisons nommées aujourd'hui Chlo-

rures : on les confondait quelquefois, à tort, avec les muriates sur-

oxygénés ou chlorates.

Muriates secs. On nommait quelquefois ainsi les chlorures mé-
talliques.

Muriates sur-oxygénés. Nom des chlorates , alors que Tacide

chlorique se nommait Acide muriatique sur-oxygéné.

MuRiATic ACID. !Nom anglais de VAcide hydrochlorique (voy. II, i&i).

Muriatique (Acide). C'est \Acide hjdrochlorique (voy. II, 261).

— DÉPHLOGISTIQUÉ (Acide). Nom que Schèele avait donné au Chlore.

— OXYGÉNÉ (Acide). Ancien nom du Chlore.

— SUROXYGÉNÉ (Acide). C'est VAcide chlorique.

Muricia cocHiNCHiNENsis , Lour. Les feuilles et les semences de

cet arbre de la Cochincliine
,
qui appartient à la MonoécieSyngénésic

,

mais dont la famille naturelle n'est pas déterminée , sont apérilives,

détergentes , et employées contre les obstructions du foie et de la rate ;

à l'extérieur on s'en sert contre les ulcères anciens, le relâchement

de l'utérus et de l'anus , les luxations^ etc. Les baies sont utilisées

pour la teinture en rouge (Loureiro, Flora Cochin.., 781 ).

MURIDE. Nom donne d'aUord au Brume par .M. Balard , mais non adopte'.

MuRlER. Nom du lièque-fit^ue , il/c/rtCj7/rt jP/cec/w/rt, L. , eu Lorraine, et des divers

oiseaux du genre Motacilla dans le Widi.

Mûrier. Morus nigra., L.

— BLANC. Morus alba, L.

— DE LA CuiNE. Broussonetia papjrifcrn. Vent. (I, 678).

— Di£. nxil.s. Rubusfruticosus ., L.

— v\: Jaw. Bruussonelia tiricforiu , Ktinlh (1 , 674).

— NOIR. Morus tiigra, L.

— A vwi^R. Broussonelia pajjjrij'crn , L.

— DE RENARD, liubus cœsius , L.

MURIGÈNE. Un des noms du Chlore., aujourd'iiui inusile.

MuRlGUTi. Nom malabare de r/7c'c//ti//5 Auricularia (\\\ .,
t\5^).

McnKUBT. Nom danois de la j)ariclaire, Parieturia nfficinalis , L.

MURMELTiiiERSCHMALX. Nom allemand de la graisse de marmotte. Voy. Mus ulpi-

iiui y L.

MuRR. Nom aralic do la Mjrrhe.
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MiiRRAYA EXOTICA , L. Arbrisscau dédié ;« J. A. Murray , le plus

savant auteur de matière médicale (jue nous possédions , de la fa-

mille des orangers , dont les feuilles ailées avec impaire ont des fo-

lioles assez semblables à celles du buis, ce qui l'a fait appeler Buis

de la Chine ; il a des fleurs odorantes ,' qui le font cultiver dans les

serres des amateurs en Europe. On le nomme Marsan dans l'Inde
,

d*où vient le nom de Marsania qu'il porte dans Sonnerat. Ses fleurs

servent à teindre les cuirs en noir, etc. (Thunberg_, Voyage, II
,

387).

MuRREBONGAN. Sorte de Vigne ? de Sumatra, dont le suc de la tige est employé' poui

ijucrir les aplitlies.

MuBïE, MunTHE, MuRTRO. Synonymes de myrte, Myrtus commuais , L.

MuRTiLLA. Nom espagnol du Myrtus Ugni^ Mol.

MuRU. Nom malabare de l'huître commune, Ostrea edulis , L.

MuBUCUGÉ. Nom d'un arbre du Bre'sil dont le suc laiteux forme une sorte de caout-

chouc, et dont le fruit est comestible.

MuiiUCUiA, MUBUCUJA. Noms collectifs des passiflores au Bre'sil ; depuis on l'a donnu

à une section de ce genre. Voy. Passijlora.

— GUACU. Nom du Piissijlura carulea, L.

— MIKI . Voy. Passijlora.

MuRUCULU. Nom indien du Chlrongia glabra, Hamilt.? Végétal de

l'Inde qui donne une sorte de gomme arabique ( Ainslie, Mat. ind.,

1,162).
McRUME. Un des noms africains du Borasius jlabelliformis ^ L. (I, 642),

MuRUNGHAS. Nom du ben , Moringa aptera, Gaertn. , à Ceylan.

MuRwA. Nom dukhanais de la marjolaine, Origanutn Mnjor'^.na , L.

Mus , Rats. Genre linnéen de mammifères de l'ordre des rongeurs,

divisé aujourd'hui en plusieurs genres ou sous-genres , et dont quel-

ques espèces intéressent l'histoire de la thérapeutique.

M. alpinus
.,
L. , Marmotte des Alpes. Animal presque aussi gros

que le lièvre, qui s'apprivoise aisément et vit en société sur les plus

hautes mo.ntagnes, d'où il descend à l'approche de l'hiver pour pas-

ser dans un sommeil léthargique , enfermé dans de profonds terriers
,

près de six mois de l'année. Sa chair, naturellement dure , compacte,

analogue du res^te à celle du porc, est bonne à m;mger au commen-
cement de l'hibernation, époque où elle est surchargée de graisse

;

mais elle se digère difficilen\ent et ne convient qu'à des estomacs ro-

bustes et aux hommes livrés à de rudes travaux ; son odeur forte

peut être masquée par les assaisonnemens. Les habitans des Alpes,

dont elle forme un des principaux alimens, la salent et la font bou-

caner. Selon les continuateurs de la Matière médicale de Geoffroy

(VI, 32), la graisse de ce quadrupède, émolliente, anodyne, ré-

solutive, est recommandée dans les affections nerveuses, la rigidité

des jointures, et est un des meilleurs remèdes contre la colique né-

phrétique ainsi que dana !e traitement de la pleurésie, où Paracelsa
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l'employait sous forme d'onguent, comme remède secret, unie à

l'huile rosat et à l'huile d'amandes douces et de camomille.

M. aquaticits , Gmel. , Rat d'eau. Espèce de campagnol qui habite

au bord des eaux et qu'on mange dans quelques pays [Dict. des se.

nat. , VI, 307).

M. Glis, L. , Loir. Les anciens l'engraissaient dans des enclos par-

ticuliers, avec des glands et des châtaignes, et faisaient leurs délices

de sa chair
,
qui approche , dit-on , de celle du cochon : de nos jours,

en Italie excepté, on n'en fait plus aucun usage. Il habite les forets

du midi de l'Europe. Lémery dit que sa chair est bonne contre l'in-

continence d'urine et la faim canine ; sa graisse, en frictions sous les

])ieds, pour procurer du sommeil; mais que son urine passe pour

très-venimeuse.

3^. Musculusy L., Souris, et 71/. Rattus , L. , Rat. Les continua-

teurs de la Matière médicale de Geoffroy n'^out consacré qu'un seul

article à l'histoire de ces animaux (VI , i à 3?), plus connus par leur

odeur repoussante et les dégâts qu'ils nous causent que par leur uti-

lité thérapeutique. Ils disent néanmoins qu'on les mange dans quel-

ques pays
;
que dans îe peuple on les donne avec succès aux enfans

atteints d'incontinence d'urine, soit cuits, soit séchés , réduits en

poudre, et incorporés, au nombre de trois, dans quelques mets; que

leurs cendres guérissent très-promptement les verrues et les enge-

lures ulcérée»; quc le sang du rat , surtout chaud, appliqué à l'exté-

rieur, ou imbibant un lien dont on entoure le col des malades, ré-

sout les tumeurs scrofuleuses
;
que la fiente de ces animaux , nommée

en latin Muscerda , Stercus nigrum , Album nigrum (voy. 1 , 139)

,

est purgative, n'est pas à mépriser dans les constipations opiniâtres

des enfans (3 ou 4 dans du lait , ou en lavement)
;
que , donnée en

poudre à la dose de 12 grains, elle est diurétique, chasse les gra-

viers; que, dissoute dans du vinaigre, elle guérit lagratclle; que, mê-

lée à du miel et à du suc d'oignon , elle fait croître ou même repous-

ser les cheveux
;
qu'enfin la décoction de trois souris écorchées, vi-

dées et dont on rejette la tête et les pieds , est un remède contre la

coqueluche des enfans. Voy. du reste dans les Mélanges et les Ephé-

mérides des curieux de la nature les observations de J.-M. Fehr

{Miscell.^ dec. 1, a. 6 et 7, 1676 et 1676, p. I23), J.-G. Sommer

{Ibid.j dec. 11, a. 2, 1683, p. 387), J.-C. ^vycv (Ibid., dec. 11,

a. 4) i685, p. 199), E. Hagendorn {Ibid. ^ dec. 11, a. 5, 1686,,

p. 198), G, Detharding (£)?/ie;w., cent, i et ji, Appcnd.
, p. 199),

A. -F. Pezold {Jbid.fCeul. 7 et 8
, p. 195), sur des cas d'incontinence

d'urine, d'écrouelles , d*engelures ulcérées et même d'atrophie, gur'-

ris par ces agcns, aujourd'hui , à bon droit , complètement discrédités.
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M. œconomus, Pull., Cainpjigiiol des prés. Rai de Sibérie ([iii porte

«les glandes musquées analogues à celles de l'ondalra.

M. Sagitla, Cuv., Gerboa ou Jerboa. Animal gros comme un rat,

ejui se trouve depuis la Barbarie jusqu'à la mer Caspienne , et dont

,

au rapport de Bruce {F^oyage aux sources du Nil, IX, 255) , la

chair rôtie , celle en particulier du dos et des cuisses, usitée des Ara-^

bes, a la couleur et le goût de celle du jeune lapin
,
quoique un peu

moins savoureuse : Ibn Bitar, dil-il, prétend, que, séchée au grand

air, elle relâche et est très-nourrissante.

M. zibeticus, Gm. {Castor zibeticus , L ), Ondatra ou Bat musqué

du Canada. Sa taille est celle du lapin; on le chasse l'hiver dans le

nord de l'Amérique, pour sa chair, qui n'est bonne que dans celte

saison. Lémery dit qu'il n'est pas usité, mais pourrait être bon pour

exciter la semence , et qu'on nous apporte ses rognons desséchés, sous

le nom de Rognons de Musc.

Mus AKANEXJS. C'est la musaraigne, Sorex araneus , L.

— d'Aristote. Moule de mer, Mjiilits edulis , L.

— ERMINEUS. Un des anciens noms de Tliermine, Muslela Erminen, L.

— INDicus. Nom du Viverra Ichneumon , L. , dans iEIian.

— Pharaonis. Bellon nomme ainsi le Viverra Ichneumon , L.

— PONTicus. Ancien nom deriiermine, Mnstela Erminea^ L.

— SARMATICUS. On nommait ainsi la zibelline , Muslela ZiibeUina, L.

— sCïTicus. Auti-e nom de la zibelline , Muslela Zibellina , L.

— TERRENUS. Ancien nom latin de la taupe, Talpa europœa^ L.

MUSA. Genre de plantes qui donne son nom à une famille natu-

relle de l'Hexandrie Monogynie, et qui tire le sien de Musa, mé-
decin d'Auguste, d'après Linné, ou de son appellation arabe Mauz
latinisée, suivant d'autres auteurs. Il renferme les plus grands végé-

taux connus à tige herbacée
,
qui donnent des fruits comestibles très

en nsage sous les tropiques et désignés sous le nom de banane , de

Banana leur nom indien. Suivant Olaiis Celsius (1 , 1 5) , c'est le Du-
daim de l'Ecriture.

M. Ensete , Bruce, Cette espèce, de l'Abyssinie , a son fruit trop

amer pour être mangé ; mais sa tige fournit un aliment sain et abon-

dant ; on se nourrit de son bourgeon cuit comme nos cardons, et Bruce

assure qu'il a le goût du pain de froment.

M. paradisiaca, L., Bananier, Plantain (Plantano) des Espagnols,

Fisang des Indiens, Meia des Tahitiens. Cette magnifique plante,

qui s'élève à plus de I2 pieds ,
quoique herbacée , croît et est cultivée

partout entre les tropiques , en Asie , en Amérique , en Afrique
,
pour

les excellens et nombreux fruits qu'elle donne, renfermés, avant leur

maturité, dans une enveloppe appelée régime. Son nom spécifique

latin vient de ce que l'on croit que le paradis était planté de ce ma-
gnifique végétal, et, suivant d'autres commentateurs, parce que ce
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fut sous son large et long feuillage, d'un vert velouté agréable, dé-

chiré facilement par le vent , et qu'on peut manger jeune suivant D'A-

costa {Drogues^ 1 28), que notre premier père se cacha ; ce qui le fait

aussi nommer figuier d'Adam. On cultive le bananier dans les serres

en Europe, plutôt pour la beauté de son feuillage que pour ses fruits,

qui n'y viennent qu'avec difficulté et de grandes dépenses , mais qui

y deviennent bons , ainsi que nous avons pu nous en assurer par la

dégustation , ce qui n'arrive qu'avec beaucoup de soin. Du reste, k
tronc herbacé de cette plante tombe chaque année, dans les pays

chauds, après avoir porté des fruits , mais repousse du pied ou bulbe

radical , très-recherché des Egyptiens ; dans les serres , il ne tombe

également qu'après avoir donné son fruit, ce qui fait qu'il persiste

autant d'années que sa fructification manque. La tige de ce végétal,

dont la sève est une solution d'acide gallique dans l'eau, d'après

M. L'Herminier, pharmacien de la Guadeloupe, pays où elle est

employée comme astringente {Journal de pharm. , III, 471 ), est

grosse de 7 à 8 pouces et plus , et renïplie d'une moelle spon-

gieuse , cotonneuse ,
que l'on peut manger bouillie après l'avoir con-

cassée à cause de l'abondance des parties amylacées qu'elle contient;

elle a une écorce dont on fait des tissus et de l'amadou; on peut en

extraire une sorte de coton qu'on pourrait utiliser lorsque la tige

meurt dans les pays où le bananier est abondant {j4nnaL du Muséum
,

IX, 294). Le suc exprimé de ses tiges contient, d'après Four-

croy et Vauquelin , du nitrate de potasse , de l'oxalate de potasse , et

une petite quantité de matière colorante {ibid.). Au Tonquin, on

incinère ces tiges
,
qui donnent des cendres employées à la dépu-

ration du sucre ( Grosier , Descr. de la Chine ^ I, SaS). Mais c'est

surtout par son fruit que le bananier est précieux
,

puisqu'il forme

une des principales nourritures des pays inter-tropicaux. Ce sont des

espèces de baies charnues , succulentes, très-allongées, sans graines

ni loges, par suite de leur avortement, résultat d'une très-an-

cienne culture, contenant, dans une peau assez épaisse, une pulpe

très -sucrée, imitant un peu la chair de certaines poires qui commen-

cent à devenir blettes ; il y en a parfois cinquante et plus dans un

régime , et l'arbre contient ordinairement trois à quatre de ces der-

niers, ce qui fait plus de deux cents fruits, et de quoi nourrir une

famille pendant un mois ; et comme ils se renouvellent sans cesse , il

<n mûrit toute l'année. Ainsi que de tous les fruits d'une ancienne

culture, il y a de nombreuses variétés de bananes, qui diffèrent par

le volume , la couleur , l'abondance , la forme , l'odeur, etc. Les plus

ordinaires ont de 6 à 12 pouces de long sur i et plus de diainèlre,

sont un peu courbes, légèrement hexagones . et ont quelque ressem-
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hlance avec de petits concoiul)rcs ; la peau qui les recouvre est lisse,

verle et jaunit à la inalurilé, (;t même devieiit noire; on coupe les

régimes avant leur maturité, qu'on laisse acliev(.'r en les suspendant

dans les cases pour en relarder la maturité ; les fleurs se mangent

confites au vinaigre. Chaque localité a ses formes de bananes
,
qu'on

estime plus ou moins; c'est un aliment sain, agréable, un peu ven-

teux suivant le père Labat ; on ne les mange ordinairement que mûres;

mais avant qu'elles le soient , on peut les faire cuire comme les navets

avec de la viande, du poisson, de la tortue; on peut encore les faire

griller, et on les sert alors assaisonnées avec du sucre et le jus d'orange
;

on en fait des compotes, des beignets ; on les sèche au four ou au

soleil pour les conserver, etc. Les nègres en font une pâte, avec

du sucre et des aromates, dont il se nourrissent en voyage; on en fa-

brique des confitures , etc. ; enfin c'est une ressource infinie dans les

pays oii croît ce beau et utile végétal, véritable don de la providence,

sous l'équateur , dont les animaux même sont très-friands. Les méde-

cins arabes, Avicenne , Sérapion, Rhazès, ne tarissent pas sur les éloges

qu'ils donnent aux bananes ; Pline les signale aussi [lib. XIT, c. 6), de

même que ïhéophraste {lib. 4 et 5). M. de Humboldt a calculé qu'un

terrcin de loo mètres carrés, planté de ^o bananiers, rapporte

4,000 pesant de fruits , tandis qu'il n'en rapporterait que 3o en

froment , et i ,ooo en pommes de terre [Essaipolitique sur le royaume
de la Noui^elle-Espagne , ITI, 20, édit. in-8').

M. sapienlium, L. , Figue Banane,, Figue des Indes. Le nom la-

tin de cette espèce, appelée Bacave à Cayenne, regardée seulement

comme variété par Desvanx , etc. , lui vient de l'opinion que c'est

sous son ombrage que les sages de l'Inde ou gymnosophistes passaient

leur vie dans la contemplation, en se nourrissant de ses fruits. Il croît

dans les mêmes lieux que le précédent, et ses fruits sont plus petits, mais

plus nombreux, plus sucrés, plus délicats et plus estimés. C'est une
sorte de friandise que M. Poiteau compare à nos pommes cuites, et

non une nourriture solide comme la banane
,
qui est préférée pour

l'alimentation des différens peuples ; sa chair a beaucoup d'analogie

avec nos figues, ce qui lui a valu son appellation française; elie fond

dans la bouche; on peut en retirer du sucre cristallisable {Ann. de
chimie , LVII , j46) ; on en fait une liqueur alcoolique

,
qui se garde

peu , et^ par la distillation, de l'alcool ; fermentée, elle donne un acide,

de même que cela a lieu pour tous les fruits sucrés , avantages que
présenterait aussi l'espèce précédente. La figue banane a aussi des va-

riétés nombreuses. On la regarde comme très -bonne pour la poitrine,

dans les affections des voies urinaires , contre les fièvres aiguës, etc.

Elle est cultivée dans les serres des amateurs comme la précédente
^

et même de préférence.
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M. lextilis , Perrotet. On fait avec les fibres de ce^végélal une mul-

titude de tissus, de plumets, de flammes, etc. Il est aujourd'hui

l'objet d'un grand commerce
,
par le canal des Hollandais.

M. Troglodytarum^ L. Cette espèce, qui croît' sans culture aux
Moîuques, a des fruits qui servent de nourriture aux naturels sau-

vages de ces pays ; il paraît qu'ils sont grossiers et peu savoureux (le

nom de troglodyte veut dire- habitant les cavernes; du grec, Tpc«7),v9,

caverne). Qisclques auteurs croient que ce n'est encore qu'une va-
riété de bananier non cultivée.

Deavaux (N.-A ). Essai sur l'histoire botanique, médicale et économique des bananiers [Jouin. de

bol., VI, I, i8i4).

MusACÉKS. Synonyme de Bananiers (I, 545).

MusANGÀ. Synonyme à!Anthocleista (I, 3 16). C'est le M. Cecro-

pioides , R.B. D'après Tucker {Expédition^ etc., 453). La décoction

des feuilles de cet arbre passe pour un puissant emménagogue en

Guinée {Voyages , XTI
, 4^9 , édit. de Walkenaër).

MusANGÈRE, MesangÈRE. Noms de la grosse me'sange. Parus major, L.

Musc. Nom d'origine arabe, d'une substance odorante se'crétée par le porle-musc, Mos~
chus moschiferus , L.

Musc ARTiFiaEL. Vov. IV, 487.

Musc I^DIGÈNE. Voy. iV, 4^6.

MUSCA, Mouches. Grand genre linnéen d'insectes diptères, par-

tagé aujourd'hui en beaucoup d'autres. La mouche commune, M. fe-
nestralis , L., est indiquée par Lémery {Dict.^ 690) comme émoUiente

,

résolutive
,
propre à faire croître les cheveux , étant écrasée et appli-

quée en topique, et enfin comme fournissant à la distillation une eau

anti-cphthalmique. Les mouches ont paru quelquefois être l'agent de

communication de certaines contagions , et notamment de la gangrène

€t de la pustule maligne. M. Frank de Magdebourg a fait connaître

des exemples de ce genre {Bull, des se. méd. de Fér., 1826, p. 286).

MuscA VESICATORIA. Kom latin officinal des cantharides, Meloe. Fesicaiorius , L.

— HISPANICA. Un des noms des cantharides, Meloe Vesicalorius , L.

Muscade, Nom de l'amande du Myrislica aromatica , Lam. (3/, moschata, Tluinb
,

M. officinalis , L.F. non Mart.).

— AMÉRICAINE. Monodova Myristica , Dun,
— DU Brésil. Myrislica ojjîcinalis, Mart. {non L.F.).

— FEMELLE OU CULTIVÉE Myristica aromatica, Lam.
— MALE. Myristica tomentosa, W.
— TiY.&^OLVQV^S. Myristica aromatica., Lam.
— DE PARA. Un des noms de la ffWe pichurim, Laurus Pichitrim, C. Rich.

— SAUVAGt. Myristica tomentosa., W.
^luscADi. Un des noms tellingous de la Noix 'vomique.

Muscadier. Myristica aromatica , Lam.
— DE Catenne. Virola sebifera^ Aubl.

— (Faux). On donne ce nom à plusieurs arbres dont les fruits sentent la

muscade, Voy. Raha.
— SAUVAGE. Nom f(u'on donne au Muscadier non cultive, et dont les Jruil.s

sont moins gros que ceux de ce dernier.

MuSCAJAN. Racine de Virginie |>ropre à teindre en lougc.

MUSCARL Genre de plantes iiliacce», extrait de VHyacinthus de
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Linné, et composé des espèces de ce groupe qui ont les fleurs en gre-

lot; elles sentent presque toutes le musc , d'où leur vient le nom de

muscari. Nous avons parlé à Hyacinlhus ( III , 555) du Vaciet , H.

comosus , L. ( Muscari comosum , Mill. ). Parmi celles qui ont surtout

cette odeur et qu'on regarde comme cordiales et anti-sprtsmodiqncs

on distingue le M, amhrosiacum , Mœnch, nommé Jacinthe mus-

quée; elle croît sur les bords de la Méditerranée, ainsi que deux ou

trois autres espèces qui sont dans le même cas. Lémery dit son bulbe

vomitif et résolutif si on l'applique à l'extérieur {Dict. , 5 12).

Muscat. Variétés Je Poire et de P>.aisin qui sentent un peu le musc.

MUSCATELLE , MuscATELLiNE. Wonis delà moscliatclline. Voy. Adoxa Mustlialel-

Una , L,, au Supplément.

Mu^CATENHYACiNTH. Nom allemand du Muscari amhrosiacum , Mœncli.

MuscATNUFF. Nom de la muscade à Alcp. Voy. Mjristica.

MusCERDA. Nom des excre'mens du rat ordinaire. Vay. Mus Rattus , L.

Mu^CET. Nom anglais, appliqué nuFalco Nisus,h.^ par Charleton.

MuscH ou MosCH. Nom arabe du musc. Voy. Moschus moschiferus , L.

MtischEBOUT. C'est, dans quelques auteurs, le nom du dorsch, Gadus callarius , f^

MuscHl-RL'BW, Muscha-roemi. Noms turques du Muscari amhrosiacum^ Mœncli.

MUSCICAPA , Gobe-mouches. Genre linnéen d'oiseaux de l'ordre

des Passereaux , dont une espèce , commune dans nos bois , le M, gri-

soluj Gm., est indiquée dans Lémery , sous le nom de Moucherolle

{Dict. , 590) , comme remède apéritif et résolutif. Voy. Motacilla.
MusciPULA. Un des anciens noms du Merops Jpiaster^ L.

MusciPULA. Nom donné à quelques plantes visqueuses, propres à

prendre les mouches , surtout au Lychnis Kiscaria , L. (IV , 1 70) ,

que Lémery dit utile contre la morsure des bêtes venimeuses , et con-

solidant {Dict. , 5i3).

Mtr-co ARBOREO. Nom espagnol AeVUsnea plicala, DC.
MrsGO-ruNGUS. Nom de quelques Lichens dans les vieux auteurs.

Ml'SCULITES. Synonyme de Mollusques dans quelques auteurs.

MuscuLXJS. Un des synonymes de Moule en latin moderne. Voy. Mjiilu^. C'est aussi

le nom spécifique de la souris (Voy. Mus Musculus, L.), et dans Pline celui de la baleine

ordinaire, Balœna Mjsficetus ^ L.

MtJSCtJS. Nom liollandais du musc. Noy. Moschus moschiferus, Ti.

Muscus. Nom latin des plantes de la famille des Mousses; on re-

tendait aussi à de petits végétaux cryptogamiques , algues , lichens

,

fucus, etc., à ramifications déliées.

MtJfCUS ARBOREUS. X/c//ert Prunastri, L. (IV, lo4).

— AUREUS, ofF. Un des noms du perce-mousse , Poljtrichum commune^ L.
— CANiNus. Lichen caninus ^ L.
'— CAPiLLACEUs MAJOR. PoAf/r/c7?î/;w commnne^ L.
— CAKTHARTICUS. Lichen islandicus , L.
— CLAVATUS. Ljcopodium clavaium , L.
— CORALLINUS. Corallina officinalis , L.

CBMATiLis. Lichen aphthùsus ^ L.

— ERECTUS, ofF. Ljcopodium selago , L.
— HELMINTHOCORTON. Fucus Helminthocorton , Lat.
— ISLANDICUS. Xic/;crt islandicus ^ L.

~ MARi.Nus, oft". Corallina ojjicinalis , L. C'est aussi le nom du Fucus Helminf
(hocorlon , Ijiit.
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Muscus iviARiNUS LAPIDEUS. Coiallina officinalis, L. (II, 425),
— PULMONARIUS, ofF. Lichen pulmonarius y L.
— PYXIUXTUS, off. Liclien cocciferns, 1,.

— qvEv^cvs Ai.TiVS. Lichen plicatust L.

— 8AXATILIS. Ancien nom des alcyons. Voy. Alcyonium (I , iSg).

— TERRESTnis. Xj'coporfwm clavatum, L.
— URSINUS. Toljtrichum commune, L.

MuscuszAAD. Nom hollandais de Tambrette , semence de VHibiscus Abelmoschiis^ L.

MusEBBER. Nom arabe de VÂloës.

MusGO CANlNO, Nom portugais du Peltigera canina, DG.
— DOS CARVALHOS. Nom portugais de VUsnea plicata, DC. i

— iSLANDico. Nom portugais du PAy^cm ii/rmc/Zcrt, DC.
Mtisk. Nom anglais du musc. Voy. Moschus moschiferus , L.

— HYACINTH. Nom anglais du Miiscari amhrosiacum, Mœncli.

MuSKA (Eaux min. de). Voy. Muskau.

MusKAD. Nom danois du Mjristica aromatica , Murr,

MusKATENNUSS. Nom allemand du Myristica aromatica, Murr.

MUSKAU, ou MUSKA. Petite ville de Prusse, dans la Haute-Lu-

sace, où se trouvent les eaux à!Hermann, ou Hermannsbad. Ces eaux,

qui sont froides, très-chargées, ferrugineuses, acidulesetun peu sulfu-

reuses, n'ont fixé l'attention que depuis 1822 ; mais aujourd'hui l'éta-

blissement qui y existe attire un grand nombre de baigneurs. U y a

deux sources principales, employées l'une en boisson , l'autre en bains,

mentionnées par E. Osann (voy. Prusse) et dont Hermbstœdt a fait

l'analyse. La i'^'^ contient par livre : gaz acide carbonique , 8,1996
pouces cubes; azote , 0,2845 ;

gaz acide hydro-sulfurique , 0,4267;

sulfate de chaux, o,833 grains; silice, o,4i6; carbonate de fer,

0,271; carbonate de magnésie , 0,179; carbonate de chaux , 0,100;

matière extractive bitumineuse, o,5oo; hydrochlorate de chaux i,3oo;

proto-sulfate de fer, 0,880; sulfate d'alumine, 0,948; sulfate de

soude, 3,194 (total : gaz, 3,9106 pouces cubes ; sels, 7,616 grains).

La deuxième offre par livre 4^799 pouces cubes des mêmes gaz; et

27,086 grains des mêmes sels, entre autres 6,166 de sulfate de fer.

Le D' Klémann, à qui l'on doit un mémoire allemand sur ces eaux, les

dit fortifiantes et résolutives ; leurs boues se rapprochent de celles de

Marienbad.

Haxthausen (L.). Sur les propriétés des eaux de Muskau et notamment des boucs minérales qu on y

emploie (en allemawd. Voyez Bull, des se. méd. de Fér. , XII , 87 ).

MusKEERENDE HYACINTH. Nom bollandais du 3Iuscari ambvosiacum ^ Mœnch.

MuiKOT. Nom sue'dois du Myristica aromatica, Murr.

MusoEORN. Nom sue'dois de la Y'ilosclle , Jlieracium Pilosella, L.

MusoHERIKAIA. Nom tellingou des Myrobolans Emblics.

Musquée (Odeur). C'est une des plus répandues dans la nature ; on la

trouve dans les trois règnes , mais surtout dans les règnes organiques.

Les animaux sont ceux qui l'offrent au degré le plus marqué
,
puisque

c'est chez eux que se trouve le type de celte odeur , le musc ; la civette

n'en est qu'un diniinulif léger ; on sait que l'urine de beaucoup de qua-

drupèdes
,
suiloul celle dis chais mules, a une odeur très-marquée de
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musc (Voy. IV, 4^^)- ^''"^ ^^^ végétaux si celte odeur mère est

moins inlensc, elle est peut-être j)lus ré|)arulue, car une multitude

d*entreeux la possèdent; on la trouve dans toutes leurs parties, ra-

cines, tiges, feuilles, fleurs, fruits, semences : nous avons des poi-

res, des raisins , des bananes , etc., à odeur de musc; des semences,

telles que celles de VHibiscus Àbelmoschus ^ L. , etc., qui sont

musquées. Le Clutia Eluteria ^ L. , dont le tronc s'appelle bois de

musc ^ VAster moschatus ^ Labill. ; VHœmantlius moschatus , Jacq.
;

le Crassula moschata, Forst. ; le Temus moschata, Mol.; Vyànthe-

rosperma moschata , Labill. ; le Cassia moschata , Kunth ; VA-
doxa Moschatellina , L. ; le Monotropa hypopitys , L. ; le Teucrium

Ii>a, L. , le Centaurea moschata ,
L, , VErodium moschatum

, W. ,

le Mali^a moschata, L. , le Scandix odorala , L.
;
presque toute

les espèces du génie Muscari en entier, etc., ont cette odeur à un

degré plus ou moins intense , ainsi que des centaines d'autres végé-

taux. Lorsqu'elle est très-forle ,
elle est insupportable , fait mal à la

tête , et on voit des personnes qui se trouvent mal lorsqu'elles la res-

pirent dans un endroit fermé , ainsi que cela avait lieu autrefois

lorsqu'on portait du musc dans la poudre , ou qu'on en mettait dans

les eaux de senteur; il n'en faut qu'une très-petite quantité pour

qu'elle se répande dans un espace immense , et on suit, pour ainsi dire,

à la trace ceux qui en ont, ou qui en prennent comme médicament,

et dont toutes les émanations le sentent. Dans' les végétaux cette

odeur est plus douce , moins pénétrante , et est fort agréable à respirer

en plein air , surtout pour quelques individus qui l'aiment de pas-

sion , d'où est venu le nom de muscadin. Elle est réputée antispas-

modique, sédative et calmante.

Musquée (Petite). Un des noms de la mosclialelline. Voy. Adoxa au Suppl.

MussAMERA. Foin cyngalais de VAmbre gris.

MusSiENDA STADMANNi, OU plutôt Jf. Laudiu , Lam. Il a ses fleurs

employées comme diurétiques et pectorales, à l'Ile-de-France où

croît cet arbrisseau de la famille des Rubiacées, qui y porte le nom
de Quinquina indigène.

MussKATOWA KULKA. Nom bollêmc du Myristica aromatica^ Murr.

MussOL. Nom du hibou, Strix Otiis , L. , en Catalogne.

MussoLE. Nom de l'arche de Noé, Arca Noe
., L., dans Adanson.

MusTARl). Nom anglais de la moutarde noire, Sinapis nigra, L.

MusTELA. C'était, chez les latins, d'après M. Dureau de la Malle, le synonyme de

Gale chez les Grecs, Voy. ce mot (III , SaS).

MUSTELA, Martes. Genre Linnéen de Mammifères carnassiers

digitigrades , maintenant divisé en quatre sous-genres , à trois des-

quels se rapportent le putois, le furet, la belette et l'hermine, la

marte , la fouine et la zibeliinc , et enfin la loutre , animaux tous

plus ou moins destructeurs ,
plus ou moins puans

,
jadis inscrits dans
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la matière médicale, et dont plusieurs (l'hermine, la marte et la

zibellinesuriout) donnent des fourrures très estimées. Nous ne parle-

rons pas du putois {Mustela Putorius , L.), animal sauvage , la terreur

des poulaillers et des garennes
, dont la chair élait vantée comme

topique résolutif; du furet {M. Fiiro , L. ) , originaire d'Espagne et

de Barbarie , réduit chez nous en domesticité pour la chasse du lapin
,

et dont la chair passait pour utile contre la morsure des serpens , et

pour résolutive , ainsi que sa fiente ; nous ne dirons rien non plus de

l'hermine {M. Erminea, L. ), à laquelle on attribuait les mêmes pro-

priétés médicinales qu'à la belette (3/. vulgaris , L. ); mais nous nous

arrêterons un instant aux espèces suivantes.

M. Foina , L. , Fouine ou Marte domestique. Cet animal, qui a près

du rectum des vésicules remplies d'une matière jaunâtre épaisse et

odorante , semblable à celle que fournit la civette {EncycL méth.^

Médecine , VI , 4^ ?
^'^"^ des excrémens d'une odeur musquée , au

rapport de plusieurs observateurs. M. Derheims {Journ. de chimie

méd. y VI, 670) ,
qui a renouvelé récemment cette remarque pour

une espèce de fouine commune dans les jardins intérieurs de la ville

de Saint-Omer, s'est demandé s'il n'y aurait p.is quelque intérêt mé-

dical à élever en domesticité ces animaux pour exploiter ce produit;

ce qui nous semble peu probable. La chair de la fouine
,
qui participe

un peu de cette odeur, est du reste plus désagréable à manger que

celle de la marte , et sa peau est moins estimée ; ses autres parties ont

été regardées comme douées des mêmes vertus que celles du Mustela

vulgaris , L. M. Bureau de La Malle dit que c'est Xlchthys d'Aristote ,

qui indique le pcnis de l'individu mfde comme utile contre la stran-

gurie : Lémery rapporte l'ichthys au M. Putorius , L.

M. Lutra , L., Loutre , Luira des officines. Quadrupède amphibie

des rivières d'Europe, où il se nourrit de poisson. Sa chair
,
qui en a

l'odeur et la saveur , est dure , coriace , visqueuse
,
peu estimée

,

usitée cependant comme aliment maigre , étant rôtie et fortement as-

saisonnée. Sa graisse , toujours fluide , a été recommandée contre les

maladies des articulations; l'huile de son foie figure, dit-on , dans

la thérapeutique des Allemands ; et ce viscère même , seul ou après

avoir macéré dans du vinaigre , séché d'ailleurs au four et pulvérisé
,

était prescrit à la dose d'un gros contre la diarrhée et la dysenterie
;

ses testicules contre l'épilcpsie, à la même dose : sa peau sert à faire

des chapeaux et des fourrures.

M. Martes , L. , Marte. Espèce sauvage , très-voisine du M. Foina ,

mais qui vit dans les bois et non près des maisons , et dont la fourrure

est beaucoup plus recherchée. Sa chair, qui passait pour anodine et ré-

solutive, foruKtit un des ingrédiens d'une huile composée, analogue à
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relie de petits cliiens , employée contre les rhumatismes et la paralysie.

Son fiel était usité contre les taies, et sa fiente, en topique, pour résoudre

les glandes et les engorgemens. Les continuateurs de la Matière médi-

cale de GeofFro}' attribuent à celle-ci une forte odeur de musc , et

disent que les parfumeurs la font entrer dans des poudres odorantes ;

mais, suivant M. Derheims (car c'est probablement làsa/oMme des

campagnes) , cette odeur est moins forte et moins persistante que

celle des excrémens de la fouine, auxquels par conséquent cet emploi

conviendrait mieux.

M. vulgaris , L., Belette. Toutes les parties de cet animal , si nui-

sible aux basses-cours , ont été jadis vantées en thérapeutique, comme
on peut le \oir en détail dans la Faune des médecins (If, 3o5).

C'est ainsi que sa chair, grillée, passait pour efficace contre l'épi-

lepsie et la phrénésie; que cette même chair rôtie , salée et desséchée

à l'ombre, était employée contre le venin des serpens, à la dose de 2

gros dans du vin
;
qu'on regardait comme plus ou moins utile l'ad-

ministration de ses cendres , soit mêlées à son sang, contre l'éléphan-

tiasis, soit unies à de la cire, contre les douleurs des bras, soit insufflées

dans l'œil , contre la cataracte ; de son sang pour calmer les douleurs

de la goutte
,
pour détruire les verrues , ou , donné à l'intérieur

,

comme anti-pleurétique ; de ce même sang pur, ou de son cerveau

desséché, en qualité de nervin , d'alexipbarmaque , de fortifiant,

d'antispasmodique , d'anti-épileptique même ; de son poumon, contre

les affections thoraciques ; de son fiel , dans les maladies des yeux et

les éphélides; de son foie , contre les vertiges et l'épilepsie ; de ses tes-

ticules , comme diurétiques et aphrodisiaques , ou
,
portés en amu-

lette , comme propres à retarder l'accouchement; enfin de sa fiente
,

à laquelle des auteurs attribuent aussi une odeur musquée , comme
résolutive et anti-scrofuleuse.

MusTELA SYLVESTRis. TJii des ancicHS noms du furet, Mustela Furo , L.

MusïELCS, MusTELLXJS. Voy. Squalus Miislelus^ L.

MusTELLUs STELLARis. Lémery parle , sous ce nom , d'une espèce

de squale , marqué de taches étoilées , auquel il attribue les mêmes
vertus qu'au Squalus Mustelus ^ L.

MusTiGHENZA. Un des noms lellingous de la Noix vomique.

MusTiLLA.. Nom de la lamproie ordinaire à Malte. Voy. Petromyzon.

MUSTUM. Synonyme latin de Moût. Voy. ce mot.

MusDMBiR , Mtjsumbrum. Noms duklianais et tellingou de VAloés.

MusviT. Un des noms danois et norwëgiens du Parus major , L.

MuTCHAï-COTTÉ. Nom d'une varie'té du Dolichos Lahlab ^ L., à Pondiohe'ry (II, ^Q).
MuTELLiNA, off. Un des noms du méum , Aihamanlha Meum^ L. ; c'est surtout celui

du Phellandrium MiiteUina , L.

MUTHA. Nom liindou du Sérum du Lait ou Petit-Lait.

MuTHU VULLAY. Un des noms tamouls du pioto-carbona!e de plomb. Voy. Plomb.
MUTHXJSUSA. Nom du bisou , Bos americanus , Gm, , cliez quelques peuplades de l'A-

niéiique Scptenlrioiiale,
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MUTILLA. Genres d'insectes hyménoptères. Le M. europœa,L.j

habite les Ifeux chauds et sablonneux de notre climat; Taiguillon de

sa femelle fait des piqûres presque aussi douloureuses que celles des

abeilles , au rapport de M. H. Cloquel. Le M. occidentalis , très-bel

insecte, mentionné par Ainslie [Mat. indica^ II , 118), est regardé

par les médecins indiens comme très-efficace contre les morsures des

serpens.

Mt'TRicuNJAYVIE. "Nom tamoul du cataret, Asnrum europœum^ L.

MuTTERHARZ. Un des noms allemands du Galbanum.

Mtjtterkorn. ]Nom allemand de VErgol du Seigle (HT, i3i).

MUTTERKBAUT. Nom allemand du Matricaria Parthenium, L.

MUTTERWURZ. Un des noms allemands du Ligusticum Meiim , Rotli; et aussi de Tar-

nica, Arnica montana, L. , suivant la Pharmacopée universelle.

MUTTERZIMMT. Un des noms allemands du Cassia lignea,

MUTTIE KA. TAIL- Nom dukliauais du Pétrole,

Mtjtylus. Yoy. Myinlus.

MUURLACUEDDE. Nom malaLare du Vitis trifolia, L.

MuwAHïRiA. Nom de VEuphorbia Tirucalli, L. , dansl'île de Ceylan (III, t88).

MUXOEIRA. Graminée nutritive de la côte orientale de l'Afrique; on croit que c'est

un Panicum.

MîJYTEN. Voy, Majten à l'article Celastrus Mnjtenus, W. (II, 169).

MuïTHONDEN. Nom que l'on donne , en Frise, à la tanche. Voy. Tinca.

MuzARRUBA. Nom zanguebar du Botria africana, L. (I, 649).

Muzo. Un des noms de pays du merlan , Gadus Merlangus , L.

MuzsiCA WJRA. Un des noms bohèmes du chardon-Roland, Eryngiiun campestre , L.

MwEY-CHU. Arbre de la Chine qui porte un petit fruit aigre, re-

cherché par les femmes et les enfans; mûri et séché , on le prend

pour aiguiser l'appétit.

MwTR-COK.. Nom anglais de la gelinotte d'Ecosse, varie'te' du Tetrao Lagopus , L.

MYA. Genre de Mollusques acéphales testacés , dont nous avons

en France plusieurs espèces très-communes. Lémerj {Dict., 600) pa-

raît en indiquer une sous les noms de Mjax , Mytiilus et Mftilus;

il la dit bonne à manger et de plus apéritive, diurétique, emme-

na«o«ne , et même anti-lyssique. Une autre {AI. màrgaritifera , L.),

moule du Hhin , offre un nacre assez beau pour que ses concrétions

soient employées comme parure ti la manière des perles d'orient.

M. Cuvier en cite une troisième, des rivières de l'Amérique septen-

trionale
,
qui fournit aussi des perles.

MyacaNTHOS. Nom du Cenliturea Calvitrapa, L, , dans Thëophraste (II, 172). Les

Grecs donnaient aussi ce nom à VJsperge sauvage.

Myagrum SATIVUM, L. {CamcUna satwa, DC. ) , Cameline ( Flore

médicale , II , fig- 88). Plante annuelle ,
oléifère, de la famille des

Crucifères , section des Siliculenscs ,
naturelle à notre pays

, oii

elle croît dans les blés , mais que l'on cultive en grand pour extraire

l'huile de ses graines, ce que l'on fait surtout dans les déparlcmens

du nord et de l'est de la France, où elle porte le nom de Camomen*;

' Cf nom .1 fait croire que les sfinences de la vraie camoiuille, Anthémis nobicis^

(1 , 3l4 ) )
doiine'it de l'Imile ^'rassc.
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fraîche, on mange celle huile dans quelques cantons; maïs c'est

surtout pour Téclairage qu'elle est utile , après qu'où l'a dépurée de

son mucilage ; on la préfère à celle de colza
,
parce qu'elle donne moins

d'odeur et de fumée en brûlant ; on s'en sert aussi pour la pein-

ture, la fabrication des savons, etc. En n»édecine , elle a les avan*

tages des autres huiles lorsqu'elle est fraîche; mais on lui préfère, à

bon droit, celle d'olives ou d'amandes douces. La cameline peut encore

servir de fourrage ; eniin on peut en extraire une sorte de chanvre

après l'avoir fait rouir, mais Parmentier observe qu'il est de mau-
vaise qualité. Aussi le nom de cameline, qui veut dire petit lin,

vient-il plutôt de sa propriété oléifère que de cette dernière; Bian-

chetti dit que ses feuilles peuvent nourrir les vers à soie.

On a dans ces derniers temps préconisé une cameline à semences

plus grosses
,
qu'on croyait préférable à cultiver

,
parce qu'elle don-

nait , disait-on
,
plus d'huile ; cette variété se trouve mêlée à l'espèce

ordinaire; on la rencontre aussi dans le lin de Riga, où il paraît qu'elle

est commune. M. Bourlet, d'Amboise, l'a importée parmi nous du
levant : des essais faits comparativement ont prouvé qu'elle donne

effectivement un sixième d'huile de plus , mais la plante est tardive

et ne produit qu'une récolte par an , tandis que la variété ordinaire

peut en donner deux , attendu qu'elle croît vite et qu'on peut en

faire deux semis , de sorte qu'en définitive la nôtre est très-préférable.

Henry fpère). Examen de deux espèces de semences de cameline (Journ. de pharmacie , XVI, 71 ),

Myax. Voy. Mya.

Mycteria AMERiCANA , L., Jabiru. Oiseau de l'ordre des Échassiers,

très-voisin de la cigogne. Il habite au bord des étangs et des marais

dans l'Amérique méridionale. Sa chair est dure et huileuse dans un
âge avancé , mais tendre et assez bonne à manger chez les jeunes.

MydelniK. Nom polonais de la saponaire, Saponaria officinalis ^ L-

Mydlj korejv. Nom bohème de la saponaire, Saponaria officinalis ^ L.

Mygale Avicularia, Walk. {^Aranea Ai'icularia ^ L. ), Araignée

crabe {Faune des méd.^ pi. IX, f. 6). Très-grosse araignée velue,

de Surinam, de Cayenne et des Antilles, dont la piqûre est regardée

comme venimeuse, mortelle même, d'après Pison , et dont les poils,

en pénétrant dans la peau
, y causent les mêmes accidens que ceux

de la chenille processionnaire (Voy. Bombyx^ I, 638).

Myginda URAGOGA , L. Jacquin , dans sa Flore d'Amérique , signale

comme un puissant diurétique l'infusion et la décoction de la racine

et des feuilles de cet arbre de la famille des Nerpruns
,
qui croît dans

l'Amérique méridionale ; on lui a aussi attribué une vertu lithontrip-

tique. Cette racine se nomme , d'après cet auteur , Yerha del mara-
^'edis , à cause de la modicité de son prix. On la prend parfois en

poudre dans du lait ( Flore méd. des Antilles y IV, 8i ).

Dict. unw, de Mat. méd, — T. 4- 34
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MygrAINE. Synonyme de migraire. Ancien nom français du grenadier (IV, 424).
Mtkhek. Nom persan des Cloiix de Girojle.

Mylabris CICHOBH, Fabr. Voy. Meloe Cichorii , L. (IV, 3i6).

Mtlcze LYKO. Nom polonais du bois gentil, Daphne Mezereuin ^ L.

MylÉ. Nom que Galien donne au Molj d'Homère {De simpl. med. , iib. VIî).
^ÎYLE CONDAY. Nom tamoul de VAdianihuni Melanucauliim (I, nQ).

Mynti. Nom caraïbe du Chrjsuphjllum Cainito^ L, (II, 2^4)-

Myoctonon. Un des noms de VAconit dans Pline.

Myon. L'un des noms grecs de l'asperge , Asparagus ojfficinaïis , L.

MYON (Saint). Village de France (Puy-de-Dôme) à 2 lieues de

Riom , au pied duquel sont des sources minérales froides, acidulés ^

alcalines , comparées et préférées par Rauliu à l'eau de Sellz , mais

réellement moins actives. Costel a trouvé dans cette eau , outre beau-

coup d'acide carbonique , de la soude , ainsi que des carbonate et sul-

fate de chaux. Duchanoy a proposé de l'imiter en faisant dissoudre

dans une pinte d'eau acidulé 2 grains de muriate de soude et 12 de

magnésie. Nos établissemens d'eaux artificielles ne l'offrent point

toute préparée ; et comme l'eau naturelle supporte mal le transport -,

on n'en use guère que sur les lieux ; mais elle paraît avoir été plus

renommée qu'elle ne l'est aujourd'hui. On s'en sert en boisson ( i à

2 pintes chaque matin
,
pure ou coupée avec du lait , et aussi aux

repas, avec du vin) contre les débilités de l'appareil gastro-intestinal,

les engorgemens des viscères abdominaux, la leucorrhée, les flux

sanguins trop abondans , etc.

Myortochons, Myoton. Anciens noms grecs de VHieraciumPilosella^ L. (III, ^\Ç)2).

Myoschilos oblonga , Ruiz et Pavon. Les naturels du Pérou em-

ploient les feuilles purgatives de cet arbrisseau, appelé Codocoypu , à

l'instar du séné. Il appartient à la famille desEléagnées , au groupe des

Thésiacées, et à la Pentandrie Monogynie {Flor. perui^., p. ^i , t. 34)»

Myosotis seoRPiomEs , L. , Scorpione. Cette Roraginée indigène 5

qui a été divisée en plusieurs espèces ou variétés par les modernes
,

est signalée par Gmelin {Flora sibirica ^ IV, 78) comme employée

en Sibérie contre la syphilis et contre les affections obscures aux-

quelles elle donne naissance ; on la dit aussi anti-ophthalmique en ca-

taplasme sur les yeux. Une de ces espèces , dont les fleurs sont chan-

geantes , est cultivée chez les curieux et appelée Ne m oubliez-pas

,

Lémery assure que le myosotis , sans dire lequel , est détersif,

astringent, rafraîchissant , et que sa racine est bonne contre la fîslule

lacrymale {Dict., 5 16). Sous le nom de Myosotis ou Oreille de souris
,

les anciens désignent parfois le Cerastium tomentosum , Lam.

Myosurus MiNiMus , L., Ratonculc. Cette petite plante indigène de

nos moissons , de la famille des Renonculacées , est acre et astringCHle;

elle a des réceptacles qui s'accroissent en forme de queue de souris. On
la conseille , d'aprt"s Lémery (Dict., 617), dans les cours de ventre

et en gargarisme.
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^IyRACANTH03. Nom Ju panicaut, Erjnf^'ium campeslrc , L. (III, l45)-

Myracopon. Médicament indiqué dans Asclépiade, compose d'aro-

mates les plus chauds incorporés dans le miel et l'huile, qu'il prescri-

vait dans les aiïeelions arthritiques et les obstructions abdominales.

MyrcIiV Acnis, D. C. {Myitus ucris , Svv.). Nom soupçonne cire celui de la Grande
Ejnce des Anglais.

Myre pour Myrrhe.
Myreboer. Un des noms danois du Rubiis Chamœmoriis , L.

Myber. Nom danois de la fourmi. Voy. Furmica.

Myriaghamme. Poids de 10,000 grammes, ou un peu plus de vingt livres.

MYRICA. Ce genre de plantes , de la famille des Amentacées, dont

Richard père a fnit le type d*une nouvelle série végétale , les Myri-

cées j doit son nom à la propriété qu'ont les fruits de ses différentes

espèces , de sécréter à leur surface une sorte de cire , dont on se sert

dans divers pays pour l'éclairage. Le M. cerifera , L., appelé Cirier

de la Louisiane , Cirier de Pensylvanie , des pays où il vient en abon-

dance j exhale
,
par ses drupes grenus, qui ont le volume du poivre

,

une cire verte qu'on relire en les faisant bouillir dans l'eau , et en-

levant de sa surface la matière qui surnage ; on en fait des bougies

qui brûlent en répandant une odeur agréable. La racine de cet ar-

buste, qui croît dans toute l'Amérique du nord, est employe'e comme
astringente en décoction , contre les hémorrhagies de l'utérus , et

contre les hydropisies qui succèdent aux fièvres d'accès (De CandoUe,

Essai, etc. , 2"]; 2) . Le M. cordifolia, L.
,
qui est du cap de Bonne-Espé-

rance , où il est appelé Buisson de cire, a également des fruits cirifères

,

dont on retire par l'eau bouillante une cire grise avec laquelle on fait

des bougies. Les Hottentots la mangent comme du pain , seule ou

avec de la viande (Thunberg, Voyage, 1 , 212 ). Le il/". Gale, L.,

Fiaient royal , croît chez nous dans les landes marécageuses ; ses fruits

se recouvrent aussi d'une couche blanchâtre cireuse , mais trop peu

abondante pour être exploitée. Il répand de toutes ses parties, une

odeur due à une résine d'un jaune d'or qu'on voit sortir de ses feuil-

les, ce qui les fait placer parmi les bardes pour chnsser les insectes:

ces mêmes feuilles ont été usitées en infusion en guise de thé^ Le M.
pensflçanica , L., est indiqué comme ayant des racines vomitives,

d'après Chapmann , Dana et Maun {Mém. de VAcadémie royale de

médecine, I
, ^5oi). On connaît au Brésil une sorte de suif jaunâtre

ou cire que l'on croit provenir d'un Myrica , et qu'on y appelle 7a-
bocas combicurbo ; on le conserve dans des tiges creuses de végétaux

;

on s'en sert contre les douleurs dans ce pays (Bull, des se. méd.
,

Férussac, XX, 278).
Sur le cirier de la Louisiane ( Annales de chimie , XLIV , i\i ; XLVI , ^7). —- Cadet (C.-L.).

Mémoire sur l'arbre à cire de la Louisiane et de la Pensjlvanie. Paris, in 8. — Tliiébault de Ber-

acaud(A,). Mémoire sur le cirier ou arbre à cire. Paris ,1810 , iu-8.
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MYRICINE, ^mma. Substance grasse, fusible, insoluble dans

Teau , rélher et l'alcool , sokible dans les huiles, inallérée par les

alcalis , et qui , unie à la cérine suivant John , ou à la cérine et à la

céraïne suivant MM. Boudet et Boissenot (/owrw. c?e^Aarm., 1827,

p. 38), constitue la cire.

Myriophyllum. Les anciens donnaient ce nom à des plantes donl les feuilles e'taient

très-fines; il e'tait synonyme pour eux de Mille/olium. Linné l'a appliqué à un genre de

plantes aquatiques.

MYRISTIGA. Genre de plantes de la famille des Laiirinées
,
qui

en a été séparé par Robert Brown pour constituer, avec le.genre f^i-

roîa , celle qu'il désigne par Tépithète de Myristicées* Il appartient

à la Dioccie Monadelphie. On dit que la greffe le transforme en vé-

gétal hermaphrodite {Ann. de chimie ^ LUI , SSg). Son nom vient

de puppa , myrrhe ,
parce qu'on l'a comparé à cette substance , célèbre

comme aromate dans l'Orient. Il renferme un petit nombre d'espèces

(huit suivant Bliime) qui paraissent avoir entre elles les plus grands

rapports, mais dont la suivante est préférée à toutes les autres.

M. nwschata , Lara. {M. aroinatica, Thunb. ; M. officinalis

,

L. F., noîi Martius. Flore médicale ,\ , f. 242), Muscadier. Arbre de

3o pieds environ , à branches verticillées , à feuilles ovales , entières ,

alternes
,
qui habite les Moluques , surtout les îles d'Amboine , de

Banda , où il est cultivé à l'ombre de grands arbres , surtout du Ca-

nariam commune , L., principalement à Banda et quelques îles voi-

sines , où les Hollandais l'ont concentré, afin d'être maîtres du com-

merce du frtiit de cet arbre
,
qui , s'il était trop abondant , les oblige-

rait de le donner à vil prix.

Celte nation
,
qui , en 1699 , en avait chassé les Portugais établis

dans ces îles depuis 1624, après les avoir découvertes en i5i2 , four-

nissait à l'Europe, dès 161 5 ,
plus de 4oo milliers pesans de muscade

et i5o de macis. Aujourd'hui la quantité de muscade qu'elle débite

est moins considérable
,
parce qu'on cultive ce végétal dans plusieurs

îles, comme à Bourbon , à l'Ile-de-France , où il fut transporté par

Poivre en 1770 et 1772 , à la Martinique, à Gayenne, etc., malgré les

précautions des Hollandais pour l'empêcher de se répandre. Gependant

le macis d'Amboine, qui est l'enveloppe de la muscade , est plus recher-

ché , apparemment parce qu'il est moins beau dans les autres pays
;

car en 181 4 et 181 5, où on ne tira des Moluques que 2 15 mille livres

de noix muscade , on en exporta 253 de macis. On récolte le fruit

de la muscade à la main ; on le dépouille de son brou ; on l'expose au

soleil
, puis à la fumée , et lorsque l'amande ballotte dans sa coque , on

roiiq)t celle-ci pour l'en retirer; on la plonge alors deux ou trois fois

dans l'eau de chaux
,
puis on la met en tonneaux, après qu'elle a séché

plubieurs joui^. Les Hollandais bnîlaicnt la muscade dont ils a'avaietJl
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plus besoin , après avoir envoyé la provision en Europe et avoir sa-

tisfait à la consommation du pays et à celle nécessaire pour en retirer

rhuile épaisse, ainsi que nous allons le dire. Yalmont de Bomarc

en vit brûler devant l'amirauté à Amsterdam, le lo juin 1760, un tas

valant 8 millions, et on devait en briller autant le lendemain. I^e

même auteur rapporte que la compagnie hollandaise a toujours plu-

sieurs années en avance de cette marchandise , et qu'à la même épo-

que elle vendait la récolte de l 'j^o, ayant encore devant elle 1 5 années
,

dont la quantité restante de chaque année était incendiée. Il paraît

qu'on récolte environ 6 mille quintaux, de muscade par an , dont i/i o

s'en va par la contrebande, et à peu près le quart de macis.

Il suinte de l'écorce du muscadier incisée , un suc acre , visqueux ,

abondant , de couleur rougeâtre
,
qui tache le linge d'une manière

très-durable ; les feuilles froissées exhalent une odeur faible de mus-

cade ; les fleurs sont petites
,
jaunâtres , axillaires, disposées en co-

rymbe. Les femelles sont moins nombreuses ; mais comme elles seules

rappqrtent , M. Joseph Hubert a conseillé de greffer tous les pieds

d'une culture de muscadier à deux ans avec des sujets femelles , en

réservant seulement un pied mâle pour la fécondation : ils portent

alors tous et plus vite.

Le fruit du muscadier, qui est pédicule et supère , marqué d'un

sillon , a le volume d'un œuf de poule ; il est un peu pyriforme , vert

d'abord en dehors
,
puis jaune ; il se compose de trois parties par

ordre de superposition : i» le brou ou enveloppe charnue extérieure

,

qui est d'un blanc rosé , filandreux , et épais de 3 à 6 lignes ; il s'ouvre

à sa maturité; 2° l'arille ou macis; 3» la noix ou amande. Ce fruit

entier est acre et ne se mange pas , à moins qu'on ne l'ait fait confire

ou macérer dans l'eau-de-vie avant son entière maturité. En suppo-

sant une noix muscade pesant i5, l'arille pèse 2, la coque 5 , et

l'amande 8 {Descript. de Java
^
par Rafles et Crawfurd).

Le Macis , improprement dit Fleur de Muscade , est une sorte de

cupule entourant complètement l'amande à la base, où elle adhère

et pénètre dans la semence
,
puis se divisant en lanières plates , ra-

meuses , laciniées , déchiquetées, inégales , cartilagineuses , cassantes ,

d'un rouge vif lorsqu'elle est jeune et fraîche , mais jaunissant avec

le temps, appliquée partout sur la noix
,

qu'elle embrasse comme

en y rampant , et se logeant dans des sillons qu'elle y creuse. Cette

substance
,
que l'on trempe dans l'eau de mer avant de la sécher,

est la plus aromatique de tout le fruit, à cause de l'abondance d'huiles^

grasse et essentielle qu'elle renferme ; elle se ramollit dans la bouche

sans s'y fondre , comme le fait la noix. Sa saveur est chaude , aroma-

tique , fragranle, Irès-expawbive , comparable à celle de la eanelLe et
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du girofle , mais d'une intensité plus grande , moins poivrée que celle

de la muscade. M. Henry, qui en a fait l'analyse chimique , l'a trouvée

composée d'une petite quantité d'huile volatile , d'une assez grande

quantité d'iiuile fixe odorante , d'une quantité à peu près égale d'une

autre huile fixe odorante colorée en rouge , d'une matière gorameuse

particulière , d'une petite quantité de fibres ligneuses ( Journ. de

pharm.f.X , 281 ).

La semence , appelée Noix Muscade , est formée de deux parties

,

l'enveloppe ou coque et l'amande ; la première est lisse
,
grisâtre ^

épaisse d'un quart de ligne , dure , ferme ,
presque inodore , marquée

de sillons évidés , sinueux , formés par le macis
,
plus pâle et terne

en dedans; la seconde est l'amande
,
qui ballotte dans la coque en se

desséchant ; elle est grisâtre , veinée et marbrée , comme chagrinée
,

ce qui est causé par des lignes ou sillons tortueux parfois rougeâtres

,

gris , rameux ,
qui se croisent et s'anastomosent en tous sens ; elle se

laisse couper au couteau et se râpe facilement. Cette partie est de con-

sistance ligneuse étant sèche , et la chair en est d'un gris veiné , avec

un peu de vide au milieu. Sa forme est en général ovoïde , obtuse

des deux bouts , et de la grosseur d'un œuf de pigeon ; on en voit de

rondes qui sont plus petites et d'allongées qui sont plus fortes , et qui

appartiennent au Jf. tomentosa, W. ; son odeur est la même que celle

du macis , et bien connue. Ce n'est pas son analogie avec le musc qui

a fait donner à ce drupe le nom de Muscade; c'est parce qu'on l'a

comparé au musc , à cause de la grande estime où il est dans l'Inde

,

ainsi qu'on y fait de cette autre substance. Les noix muscades doi-

vent être rondes
,
pesantes , très-aromatiques , d'un gris un peu terne

;

on les appelle Muscades femelles. Celles de Bourbon
,
quoique de la

même espèce que celles des Moluques, sont plus petites
,
plus lé-

gères , et moins estimées qu'elles ; on les en distingue dans le com-

merce. Celles qui sont plus colorées , oblongues , lisses
,
plus gros-

ses , légères , sont les moins estimées , et dites Muscades mâles

ou saui^ages. Les fragmens de muscade se fondent dans la bouche

avec le temps , en y laissant une saveur acre , chaude
,
poivrée

,
per-

sistante. On n'envoie en Europe que la muscade cueillie à la main
;

celle qui est tombée sous les arbres est moins estimée, souvent pi-

cjuée des vers , et se consomme dans le pays. Les Hollandais paient

les bonnes i5 sous la livre aux cultivateurs de Banda (Lesson , f^oyage

médical, etc. ,94)'
La muscade était connue des anciens Égyptiens , car on en trouve

des fragmens dans les momies; ce qui a fait penser à M. Bonastre

que c'était peut-être le Cinriamomum des Grecs et des Latins (II,

9.90) , et quelques-uns croient que c'est le Comacum de Théophraslc.



MYUISÏIGA. 535

Ccpcndanl ce n'est que dans les éerits des auteurs arabes, et dans Avi-

ceniic le premier [Ub. 2 , c. 5o3), qui la nomme Jiansiban^ tandis

que Sérapion la désigne p.lr le mot de Jusbagme^ qu'on en trouve des

notions satisfaisantes. Ce n'est aussi que depuis la découverte du passage

aux Indes par le cap de Bonne- Espérance que la muscade a été con-

luie des Européens , et depuis lors son usage s'est répandu dans le

reste du monde civilisé.

On retire de la noix muscade par la pression , étant fraîche et pul-

vérisée , et par son immersion préalable dans l'eau bouilkinte , une

huile concrète, épaisse, qu'on appelle baume ou beurre de muscade.

On obtient à peu près le tiers en poids ( 60 pour 100 , d'après Craw

furd) de cette huile sébacée, qui fait partie du baume neri^al. Elle

nous arrive en pains aplatis, de forme carrée, jaunâtres, solides,

marbrés de rouge intérieurement; elle contient environ r/i8 d'huile

essentielle, aussi a-t-elle fortement l'odeur de muscade. On préfère

celle de l'Inde à celle fabriquée en Hollande
,
qui est plus pâle , moins

odorante et plus falsifiée. Elle a une certaine âcreté , et , employée en

frictions pendant un certain temps , elle excorie la peau , ainsi que

nous l'avons vu sur plusieurs malades auxquels nous l'avions con-

seillée. D'après Bley, c'est avec le blanc de baleine et la graisse qu'est

le plus souvent altérée l'huile de muscade du commerce {Bull, des

sa. méd., XVI, 255). Cette altération peut aller depuis i/4 jusqu'aux

2/3. Par la distillation on retire des muscades i/32 d'une huile vola-

tile légère
,
jaunâtre , très-fragrante , et qui a tous les caractères des

autres huiles essentielles (Thomson, Bot. du droguiste, 191). La

muséade contient aussi de l'acide benzoïque ( Jourii. de pharm. , XIV,

495). M. Bonastre
,
qui a fait l'analyse de cette noix , l'a trouvée com-

posée , sur 5oo parties , de : stéarine , 120 ; élaïne, 38 ; huile volatile
,

3o ; fécule , 12
; gomme , 6 ; eicide

, 4 ^
J
ligneux , 270 ;

perte , 20

{Journ. depharm., IX, 281)-

L'usage des muscades est immense ; dans l'Inde , c'est un condi-

ment généralement employé , sans doute à cause de la chaleur du cli-

mat
,
que nous avons signalé en plusieurs endroits de cet ouvrage

comme exigeant les excitans les plus forts pour réparer l'épuisement

causé par les sueurs excessives qu'il produit» Les habitans des Molu-

ques en mettent dans leurs mets , leurs boissons , leurs médicamens
;

ils les mâchent , ils en mangent confites
,
préparées à la saumure , etc. ;

c'est pour eux une panacée. Les Européens en font aussi un usage

assez étendu , soit comme condiment , soit comme médicament ; ils

les emploient , dans le premier cas, comme le stomachique le plus puis-

sant et le plus énergicjue des excitans digestifs , contre les débili-

tés , les faiblesses de l'estomac ou des autres viscères abdominaux. On
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en ajoute à certains alimens de saveur fade ou de nature muqueuse

,

mtieilaginéuse , comme les viandes des jeunes animaux, le poisson,

dans les légumes farineux, aqueux, froids, etc. , dont elles aident

ia digestion : il y à des gourmets qui portent le raffinement jus-

qu'à avoir un étui-râpe pour répandre sur leurs alimens une por-
tion de muscade qu'ils râpent avec cet étui. On en aromatise du viu

chaud et sucré j on en fabrique des liqueurs de table , etc. C'est sur-

tout dans les pays froids et humides de rEurôpé qu'on use de la mus-
cade , comme en Angleterre , en Hollande , en Allemagne , régions

où la cuisine de haut goût est en honneur ; la muscade agit , dans ce

cas, comme dans les pays chauds , en concentrant les forces gastri-

ques , affaiblies dans le premier cas par le froid comme elles le sont

par la chaleur excessive dans le second. Certains sujets dont la con-

stitution est froide, l'estomac paresseux ou le palais blasé, s'accom-

modent très-bien de l'usage de la muscade ; ils suivent l'exemple de

cet amphitryon que fait parler Boileau : ils en mettent partout.

Comme médicament , la muscade est un des toniques excitans les

plus marqués et les plus énergiques; elle agit vivement sur la circu-

lation
,
qu'elle accélère, en donnant au cœur plus de force et de con-

tractilité. Cette action
,
poussée trop loin

,
peut produire une sorte de

stase sanguine du cerveau ; aussi voit-on dans les pays où on emploie

beaucoup ce fruit , comme cela a lieu dans l'Inde
,
qu'il produit une

sorte d'ivresse , de délire , et même de narcotisme et d'apoplexie

,

ainsi que l'affirment Bontius , Lobel , Ettmuler et Ainslie {Mat. ind.,

ï, 2ôl) ; résultat qui est populaire dans ces contrées , au dire de

Ferrein {Mat. med., II , 216) , et qui est attribué par quelques phy-

siologistes à l'action de ce médicament sur les nerfs. La muscade est

un remède favori des docteurs indous ; ils la donnent dans certaines

fièvres, adynamiqùes
,
putrides ou pestilentielles, suivant l'expres-

sion des anciens praticiens, dans la consomption , l'asthme humide,

dans les longues maladies d'intestins, à la dose de 8 à 12 grains, et

quelquefois de 1/2 gros ; ils en diminuent la quantité lorsqu'elle pro-

duit de la stupeur, etc. (Ainslie , loc. cit. ). En Europe , on conseille

rarement la muscade seule; on l'associe à d'autres aromates, et c'est

seulement comme tonique qu'on la prescrit , surtout lors de la dé-

bilité des organes digestifs , dans certaines diarrhées chroniques {Bibl.

méd., XXX, 254)? o^ comme cordiale pour ranimer fa circula-

tion trop affaiblie, et quelquefois dans la langueur de certaines fonc-

tions , telles que celle de l'utérus , comme dans la chlorose, des

muscles, comme dans la paralysie; dans l'hypochondrie , le vomis-

sement spasmotlique à la suite de quehjues dysenteries , la goutte ato-

(lirjuc , etc. En i:^cncral , on peut dire que la muscade est à peine un
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médicament en Europe, où elle est surtout prisée comme condiment ;

mais aussi c'est le plus estimé de tous après la vanille. Effectivement

,

c'est plutôt à titre de condiment que de médicament qu'on la recom-

mande dans les épuisemens vénériens, comme aphrodisiaque, pour

réveiller l'action des organes digestifs et favoriser une nutrition abon-

dante et réparative. Cullen et Hoffmann l'ont donnée contre les fiè-

vres intermittentes , mais associée à l'alun
,
qui seul est parfois le

remède de ces affections périodiques. La muscade pulvérisée et intro-

duite dans de la graisse guérit la gale si on en frotte les pustules: sou

huile grasse ferait probablement le même effet ; mais comme elle est

plus chère , on doit préférer la première. Cette même muscade a été

conseillée comme masticatoire dans la paralysie de la langue , etc.

En général , il faut se rappeler que cette substance est d'une activité

extrême, qu'elle agit avec force sur la circulation , et qu'il faut con-

séquemment éviter de la donner dans les cas où le surcroît de vita-

lité passagère qu'elle produit pourrait avoir des inconvéniens , comme
cela aurait lieu dans les inflammations , les fièvres aiguës avec grande

réaction, etc. : aussi ne croyons-nous pas devoir, malgré l'avis de

certains auteurs , donner le conseil de la prescrire au début de la dy-

senterie, contre la toux des femmes grosses, etc.

Nous avons dit qu'on employait ordinairement la muscade en

poudre; on a aussi conseillé son infusion dans l'eau ou le vin ; on l'a

aussi prescrite en fumigation. Son huile volatile et celle du macis,

qui a exactement les mêmes propriétés , se donnent par gouttes dans les

potions cordiales, corroborantes, excitantes. Celui-ci entre dans le

diaphœnix , Vhiéraptcra, Vort^iétan ,1e bénédict laxatifs Veau géné-

rale , Vesprit carminatif de Syhius^ le sirop d^absinthe , etc. ; son

huile essentielle , dans la thériaque céleste ; la muscade , dans les

pilules de Fullèr, Vélixir de Garus , Veau de mélisse^ le bonferme,
le vinaigre des quatre voleurs ^ la thériaque^ les emplâtres cépha-

lique et stomachique , etc. Dans les raédicamens purgatifs, c'est à

titre de correctif qu'elle en fait quelquefois partie.

Il y a au Brésil un muscadier, nommé Myrislica officinalis par Spix

et Martius
,
qui ne paraît être qu'une variété de celui des Moluques

à l'état sauvage ; on l'y emploie contre la colique , la dyspepsie, etc. ;

il contient une huile grasse que l'on conseille contre la goutte , le rhu-

matisme, etc. Il y a encore dans ce pays un autre fruit appelé mus-
cade; mais il appartient au genre Litsœa^ et il ressemble à la fève

pichurim par son mode d'action {Journ. de chimie méd.^ III, 444)*
A l'Ile-de-France, on voit un muscadier qu'on y désigne p^ir l'épi-

thète de sjhestris , dont le fruit est allongé en fuseau , mais dont

ia noix est inodore. Le M. Otoha, Bonpl. , est des régions équi*
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noxiales de TAmérique ; son macis est employé en frictions contre la

gale , étant incorporé dans de la graisse. Il découle de l'arbre, d'a-

près Zea, une sorte de résine ou gomme-résine appelée Otoba, et

employée par les naturels contre plusieurs maladies (Alibert, Mat.

méd., II, 25o). Le M. tomenLosa^ W. {M. malabarica , Lam.) ,

porte des fruits allongés appelés Muscades mâles } ils sont plus gros

que les communs , mais plus légers , moins aromatiques , avec des

veines rouges plus grosses et concentriques , c'esl-à-dire qui n'attei-

gnent pas l'écorce de l'amande , comme dans la muscade ordinaire

ou grise ; ils ne sont pas veinés à leur surface extérieure comme celle-»

ci , mais lisses : la coque en est très-luisante et brune , avec des

sillons plus marqués , mais plus rares que dans la muscade officinale ;

ce qui prouve que son macis, que nous ne connaissons pas, et qu'on

dit pâle , est plus épais que Tordinaire. Cette muscade est peu esti-

mée , et ce n'est guère qu'en fraude qu'on la voit dans le commerce
;

elle donne peu d'huile essentielle , et est infiniment moins fragrante

que le M. aromatica. Nous parlerons du Myristiça sebifera , Sw.

,

à l'article Virola,

.Dietzîus (J.H.). M05%Gxa/î7co).C7('(y , id est bret-is ac succincta Diss. de nuce mosc/iata.Glesss^,

1681 , in-4 , fig. — Paullinus (G. -F.). IVucis moschatœ curiosa descriptio. Lipsiae , 1704, in-4.

—

Scliulze (N.). De nuce moschald. Vtrecht, 1709, iii-4. — Yalentm [C.-M.). Dus, bolanico-medica

de maci. Giessœ, 1719, in-4. — Thunberg (G. -P.). De mjristica. Upsaliœ, 1788, in-8. — Lamarck^

(J.-B.). Mémoire sur le genre muscadier ( Mém. de Facad. des se. , 1788 , p. i48 ). — Henry (père).

Examen du macis ( Jotirn. de pliarm., X , 28 1 ). — Bonastre. Sur la présence de la fécule dans la noix

muscade ( Journ. de pharm., IX , 281). — Bley. Observations sur l'iiuile de nois muscade ( JoUrn. de

pharm. de Trommsdorf , XIV, 1827).

Myrmecium. Un dos noms de Torlie , Urtica urens , L. , dans l'antiquité.

MyBMECOLEON. Un des noms du formica-leo, ou fourmi-lion, Mjrmeleo Formicarius^ L.

Myrmecophaga Tamandua , Cuv. Mammifère édenté d'Amérique

dont Linné avait fait deux espèces ( M. Tctradactyla et Tridactyla)

.

Sa graisse, suivant Lémery {Dict., 856) , est résolutive et ncrvale
;

sa chair coriace, analogue à celle du renard.

Myrmeleo FORMiCARius , L. Espècc d'insecte névroptère commun
dans nos environs , inscrit dans Lémery ( Dict., 566) comme émoi-

lient et résolutif, appliqué à l'extérieur.

MynMEX. Nom grec des fourmis. Voy. Forjnica.

Myrobalan a feuilles de frêne. Nom du monLin, Spondias Monbin , L.

— MYRÉPSIQUE. Un des noms du ben, 3/or//7.çïi optera., Ga;rtn.

— d'Amérique. Fruits de VHernandia sonora (III , 487)-

Myrobalanées. Piobert Brown propose de faire une famille natu-

relle de ce nom, dontle genre Myrobalanus de Gaerlner serait le type.

Myrobalans. On donne ce nom non-seulement aux fruits du genre

Myrobalanus de Ga^rtner, mais encore à quelques autres. Ainsi , on

l'a îipplifjué à la noix de ben , Moringa aptera, Gœrtn., au Balanitcs

a'gyptiaca., Delile, à la muscade, au fruit de VHernandia sonora^

à une espèce de prunier d'Améri(]uc , Prunus Myrobalana ,
Dcsf., etc.
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MYROBÂLANS, MYROBOLANS. Fruits légèrement purgatifs

et aslringens que les Arabes ont introduits dans la nialicrc médi-

cale , originaires de l'Inde, apparlenant à deux genres de plante dif-

férens , mais que l'usage a continué de réunir sous celte appellation

collective; ils sont au nombre de cinq, et sont désignés par les épi-

thèles de Clicbulcs ^ Bcllirics ^ Citrins , Indiques et Kinbllcs. Les

quatre premiers appartiennent au genre Termùmlia , L., dont Gaîrl-

ner a formé celui qu'il nomme Myrobalanus ^ de la famille des Cha-
lefs

,
qui est , dit- il , identique avec le Terminalia , si celui-ci a l'em-

bryon roulé, ce qui est , et qui devrait conséquemment être préféré.

Le cinquième provient du Phyllanthus Emhlica , L. ( Emblica ojfici-

nalis ^ Gœrln. , Carp.^ II, 122, t. 108). Ce sont des drupes ino-

dores
,
qui ne nous parviennent qu'à l'état de dessiccation , et qui

sont presque de consistance ligneuse. D'Acosta ( Traité des drogues
^

p. 65) figure bien les cinq espèces de myrobalans.

Myrobalans Chébules ( Terminalia Chebida, Roxb. ). Ils sont les

plus gros de tous , et ont à peu près le volume d'une datte ; ils sont

ovoïdes
,
pjriformes , marqués de côtes , dont les unes sont plus sail-

lantes , arrondis sur le dos. Ce fruit est rétréci à la base (qu'on pren-

drait pour le sommet) , où est marqué son point d'atlacbe au pédon-

cule ; sa couleur est roussâtre , même un peu noirâtre , et son aspect

assez luisant. Sa coupe transversale offre au pourtour un brou ver-

dâtre d'une ligne d'épaisseur environ , avec un pore à chaque grosse

côte près du bord : ce tissu ne paraît point s'ouvrir spontanément

en six valves
,
quoiqu'on le dise dans quelques livres. On voit au

centre un noyau jaunâtre, qu'on croirait de bois, tant il est compacte

et dur, de quatre à cinq lignes de diamètre , un peu anguleux , ayant

dans son milieu un trou d'une ligne à peu près qui est vide ou incom-

plètemeat rempli d'une substance spongieuse, débris de l'amande, La

saveur de ce fruit est nauséeuse, acide, d'une amertume désagréable

sans être forte ; il colore un peu la salive en vert ; son odeur est nulle.

Le Mp'obalan Chébule est figuré dans Gœrtner ( Carpol. , II, t. 97)
et nommé par lui Mjrobalanus Chebida. On dit dans le Codex Fa-
risiensis que ce Myrobalan est le Balanites œgyptiaca , Delile , ce

qui est une erreur due à Wesling. Le M. Chebida sert à la teinture

dans l'Inde {Researsch. asiatic.^ IV, ^i ; XI , 182 ; voy. Journ. de

botanique ^ VI, 210). Il paraît que c'est cette espèce que Buchanan

nomme Mjrobalanus Arula.

Myrobalans Bellirics ( Terminalia Bellirica , Roxb. ). Cette sorte

est ovoïde
, globuleuse

,
plus petite que la précédente , à peu près

,du volume d'une noix de galle , ordinairement sans côtes , ou en ayant

de très-peu marquées ; elle est terminée en bas par un bec court qui
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n'existe pas dans les autres espèces; sa coupe transversale est exac-

tement la même que celle de la précédente , à de plus petites propor-

tions près ; sa surface extérieure est terne et comme un peu ter-

reuse. Figurée planche ^'j de Gsertner (/oc. cit. ) , et nommée par lui

AI. Bellirica , elle ne nous paraît être qu'une légère variété de la

précédente , ou plutôt un état peut-r3tre moins avancé ; on croit que

c'est le Tani àe Rhèede {Hort. mal,, lY, 23 , t. lo) , dont l'amande

est très-agréable à manger fraîche ; sur quoi nous observerons que

les fruits , dans cette figure , sont plus gros
,
plus lisses et plus pyri-

formes que dans nos bellirics (et mieux belliris), ce qui peut tenir à

ce qu'ils ont été dessinés dans l'état frais. On retire de ces amandes une

huile propre à faire croître les cheveux. Le suc de l'écorce apaise les

coliques. Buchanan a un Myrohalanus Taria ( non Hamilton ) , de

Tari, nom d'un arbre du Mysore
,
qui est probablement le Tani

y

dont le nom a été modifié ( Ainslie , Materia ind., II , 236 ).

Myrobalans citrins , Terminalia citrina , Roxb. Ils sont allongés

,

fusiformes
,
pentagones , diminuant à peu près de même aux deux

extrémités
,
quelquefois un peu plus allongés du côté du pédicule ; ils

ont cinq côtes élevées assez aiguës, en ayant parfois de moins mar-

quées entre elles ; leur couleur extérieure est d'un jaune luisant ou un

peu gris-roussâtre ; ils sont conformés exactement à l'intérieur, comme
les chébules dont ils forment à peine la moitié pour le volume, et

en sont bien certainement un état plus jeune , bien que Oaertner
,
qui

les figure , les attribue à son Myrobalanus citrina ( CarpoL, II
, 97 ) ,

tout en avouant qu'ils sont peut-être identiques. Cette sorte a des

formes difl'érentes qui la lient aux deux précédentes par leur rondeur,

leur couleur, la disposition des côtes , etc. : c'est la plus commune de

toutes. Dans l'Inde , on s'en sert comme de mordant pour les toiles

peintes. Bélon (Singularités , 3 19) dit qu'on voit autour de Jéricho

des Myrobalans citrins, dont les habilans font de l'huile avec le

noyau; il veut parler en cet endroit du ben , Moringa aplera,

Gœrtn.

Myrobalans indiques on indiens. On appelle encore Myrobalans

noirs cette sorte , la plus petite de toutes les précédentes ; elle est du vo-

lume d'une olive , souvent de forme pentagone , d'autres fois sillonnée

sans ordre, comme chagrinée, tortue sur sa longueur, irrégulière , ce

qui montre que la dessiccation de ce fruit s'est faite avant sa maturité ,

ce qui lui a permis de contracter ses parties ; elle est d'un aspect noi-

rfitre
, de couleur terne ; sa coupe est presque uniforme , c'est-à-dire

qu'on y voit à peine la place du noyau , et que le lieu de l'amande est

tout-à-fail vide : sa saveur est seulement acide , astringente ; elle co-

lore la salive d'un vert plus marqué que le cliébulc. Tous les auteurs ,
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même les anciens , s'accordent à la regarder contmc le fruit du my-
robalan chéhule récolté dans sa jeunesse et séché , ainsi que le doc-

teur Fleniming s*en est assuré de "visu. On la trouve encore dans le

commerce. On s'en sert , dit-on
,

quelquefois pour la teinture en

noir.

Ainsi des quatre mjrobalans ci-dessus , trois sont bien cerlainement

la même espèce, savoir , les Chébiiles , les Citrins et les Indiques
,

mais à des degrés différens de maturité. Le quatrième , le Belliric , en

est peut-être aussi une variété ; mais cela est moins certain. Dans tous

les cas , il appartient à une espèce fort voisine , tant il y a d'ana-

logie entre eux. Colebroke a suivi les changemens du M. Chebula,

et a vu que son fruit en subissait six qui ont reçu des noms chez les

Indiens {Journ. de bot.^ "VI , 212 ). Si Gaertner a fait trois espèces de

ce fruit , c'est plutôt pour obéir à la croyance générale que par con-

viction , car les figures qu'il a données , et qui sont très-exactes
,
quoi-

que un peu grossies , montrent leur identité. Il n'a d'ailleurs vu ni

les végétaux qui produisent ces fruits , ni leurs fleurs.

Myrobalans Emblics\ Flore médicale , V, f. 243). La cinquième

espèce de myrobalans est fort différente des quatre autres ; c'est , avons-

nous dit à l'article Emblica (III, 71), un fruit ovoïde et arrondi , du
volume d'une cerise, déprimé, marqué de six côtes égales

,
pro-

fondes , comme un melon
,
qui est rarement entier dans les droguiers

,

mais presque toujours en quartiers desséchés, noirâtres, irréguliers,

tortus, ce qui prouve aussi qu'on le dessèche avant sa maturité. C'est

le Zengihar des Indiens , et de Rhèede qui assure que ses fruits sont

d'une acidiié agréable , et qu'on peut les manger et s'en servir contre

les fièvres , les chaleurs de la gorge , comme nous faisons chez nous

des berberis, des groseilles , etc. On le nomme encore Monbrin.

Comme les myrobalans étaient pour les anciens des fruits aromati-

ques , d'une odeur suave , ce que leur nom indique assez (pupov
,
par-

fum; pcx.\(xvQç,/rmt)y et que l'odeur des nôtres est absolument nulle
,

on devrait conclure , si leur nomenclature est juste
,
que nos myroba-

lans ne sont pas les leurs , et que , ainsi que nous l'avons déjà vu plu-

sieurs fois , le nom du médicament est resté , bien que le médicament

ne soit plus le même. Il est vrai que quelques auteurs prétendent que

le Mjrobalanus des Grecs était la noix muscade , tandis que ceux des

Arabes sont bien les nôtres. Les anciens attribuent à ces fruits une

propriété laxative primitive et une astringente secondaire (m recessu),

à peu près comme pour la rhubarbe
,
qui resserre après avoir évacué.

Long- temps on a employé chez nous les myrobalans dans les mêmes
indications , contre la jaunisse , les diarrhées , les dysenteries , etc.

;

mais, soit que leurs propriétés fussent illusoires, soit qu'on les ait
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remplacés par des médicamens plus sûrs

,
plus faciles h se procurer^

leur usage est tombé en désuétude , et il est probable qu'aujourd'hui

on n'en fait plus aucun emploi en médecine. Leur dose était depuis

2. gros jusqu'à i once. Les chébules sont usités dans l'Inde contre les-

aphthes des enfans et des adultes. Le fruit , d'après Ainslie, qui rap-
porte ce fait , est purgatif lorsqu'il n'est pas mûr {Mat. ind., I, 239),
ce qui expliquerait pourquoi on le recueille avant qu'il ne soit arrivé à

cet état , comme cela a lieu pour les Mfrobalans bellirics , citrins et

indiens. Chez les anciens, ils avaient une multitude d'usages, dont

on peut voir le détail dans Matthiole {Comment, sur Diosc, 452).
Suivant lui , ils purgent la mélancolie , répriment les déi^oiemens de
Vestomac , sont bons aux ladres , etc.

Les myrobalans entrent dans le sirop magistral astringent , la con-*'

fiction Hamech, les pilules sine quibus, etc. On les tire de l'Inde ;

ils croissent dans le Décan , le Coromandel , la Perse , l'Arabie , etc.

Ce sont les Anglais qui les apportent actuellement. On connaît peu
en Europe les végétaux qui les produisent

,
quoiqu'on emploie ces

fruits depuis plus de mille ans. Il est probable que le Tani de Rhèede
porte VEmblic , et qu'il est identique avec le Terminalia Chebula

de Roxburgli , ou peu différent : alors ces deux arbres , avec le Phyl-

lanthus Emblica , fourniraient les trois sortes principales connues.

S'il fallait en croire des observations qu'on lit dans les Transac"

fions philosophiques , il y a bien plus de cinq espèces de myrobalans
;

cet ouvrage en signale neuf, dont plusieurs rentrent, à la vérité,

dans les précédentes ( Trans. phil. ahr.^ I , 188). Ils sont inconnus

et conséquemment inusités chez nous.

Myrobalanus. Ce genre, créé parGaertner, est le même que le

Terminalia de Linné. Ce dernier nom , étant le plus ancien, doit être

préféré.

Mykoeoi.Anos indigos. IVom anglais des 31jiohalans indiques.

Myrobolans ou mieux. Myrobalans. Voy. ce dernier mot, JV, 538.

MYROLES. MM. Henry et Guibourt ont proposé ce mot pour

désigner les médicamens par mixtion qui ont les huiles volatiles pour

excipient ; tels sont les baumes de soufre anisé , térébenthine et suc-

ciné , et les baumes de Vinceguère , de Lectoure ou de Condom des

pharmacopées.

MYROXYLON ou MYROXYLUM K Genre de plantes de la fa-

mille des Légumineuses , de la Décandrie Monogynie , dont le nom

Il ne faut p.is confonclie ce geurc , créé par Linné fils , d'après Mutis , vers

l'an I ;8i : 1° avec le Myrospermumfiuiesccns Je Jacqnin , dont le genre en rst

voisin, cdmine l'ont fait quelfpics auteurs, et qni n'offre an eune espèce usilcc
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dérive de pupov
,
parfum , et de ÇuXov, bois , de la suavité du baume

que rend le tronc de plusieurs des espèces qu'il renferme. Ce sont des

arbres de TAmérique méridionale , à feuilles ailées , sans impaire , à

fleurs en grappes , à gousses comprimées , membraneuses , souvent

monospermes.

M. peruiferum, L. F. (Mfrospermumpedicellatum^ Lam., Ency-

cl. méth., Bot., IV, 191 ) > Baumier du Pérou. Cet arbre croît dans

plusieurs lieux de l'Amérique du sud ; au Pérou , où les naturels le

nomment Quinoquino , Chinochino , Chinackina, ce qui le faisait

appeler Quinquina par Joseph de Jussieu ; au Mexique , où on le

désigne par le mot de Hoitziloxitl ( Hernandez , Mcx. , 5 1 ) ; au Bré-

sil
,
par celui de Cahureiba ( Pison , Bras., ^7 ) ; à Santa-Fé de Bo-

o'ola ; à la Nouvelle-Grenade, etc. M. Poiret doute avec raison que

le Cabureira soit ce baumier. Après avoir été long-temps inconnu

des botanistes, quoique le baume qu'il fournit fût employé depuis

long-temps, J.-E. Mutis en fit passer, en 1781 , des échantillons authen-

tiques à Linné' fils, qui le décrivit dans son Supplementum
, p. 233.

Le baume naturel de cet arbre s'obtient au moyen d'incisions faites

sur son tronc et ses branches principales ; il en suinte quelquefois

naturellement des nœuds de ce végétal ; il est visqueux
,
jaune pâle

,

d'abord liquide , d'une odeur balsnmique fort prononcée , très-ex-

pansive ,
qui est celle de l'acide benzoïque

,
qu'il contient abondam-

ment. On le recueille dans de petites calebasses, où il se concrète (c'esl

ce qu'on appelle baume en coque) , ou dans des pots appelés potiches

(et non postiches), ou dans des boîtes de fer-blanc, pour l'envoyer

dans le commerce. Outre ce baume naturel , on en obtient
,
par l'é—

bullition , des branches et de l'éçorce de l'arbre
,
qui est plus coloré

,

qui reste liquide , et est moins odorant.

Le baume du Pérou est dans trois états dans le commerce, i^ Le

baume en coque
,
qui est sec , d'un rouge doré , brunâtre , demi-trans-

parent , très-suave, presque insipide au goût : cette sorte commence
à être rare dans la droguerie. 2» Le baume blanc ; il est en pains plus

ou moins épais , d'un jaune pâle , à peu près comme la cire vierge fon-

due
,
gluant , mou , flexible , susceptible de prendrela forme qu'on veut

lui donner ; il est moins suave que le précédent , mais plus estimé que

le sufvant ; il est susceptible de se dessécher avec le temps et à l'air ; il

n'a aucune saveur devient plus mou dans la bouche , sans s'y fondre.

Thomson parle d'un baume blanc liquide que nous ne connaissons pas

,

( Kanth , nova gênera, YI , 87 1 );i° avec le Myroxjlum de Forster
,
que ce bo-

Inniste a appelé ensuite Xjlosma , doni'les affinités naturelles sont encore igno-

rées, et qui n'a pas d'emploi thérapeutique.
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qui est peut-être celui-ci au moment où il vient d'être rendu ( Botan.

du drogiUste ^ ^94)- Q»^lques auteurs oat prétendu que le baume
blanc du Pérou était seQrété par un Liquidamhcir y ce qui ne saurait

être , vu la différence des produits de qe y^étal ( voy. Fée , Hist. nat.

pharm.y II , 646 ). S^ Le baume noir. lia la consistance et la couleur

de la mélasse ; il est gras , et doit , avec le temps
, prendre plus de

consistance encore. Son odeur est la moins suave des trois; elle a quelque

chose de résineux. Cette sorte est celle qui est obtenue à l'aide de l'é^

buUition des rameaux et de l'écorce de l'arbre , comme cela a lieu pour

d.'autres baumes, tels quelle liquidambar, celui de la Mecque , etc.
,

dont on obtient ainsi des qualités moins estimées. Effectivement, le

baume blanc vaut i5 francs , tandis que le noir n'en coûte que 12. Le
baume noir du Pérou est, dit-on , souvent falsifié d'essences , d'hui-

les , etc. ; on en compose même avec du benjoin , de la résine et quel-

ques huiles essentielles. La saveur de cette sorte de baume à l'état

nalurel est peu marquée d'abord ; mais elle laisse un sentiment d'â-

creté, un peu d'amertume et de chaleur dans le gosier qui persiste

quelque temps; ce que ne produisent ni le baume en coque, ni

même le baume blanc , et ce qui paraît dépendre de la différence de

composition de celui-ci , obtenu par l'ébullition , et par conséquent

mêlé à des principes étrangers.

Le baume noir du Pérou , analysé par M. Stoltze , lui a offert , sur

mille parties: résine brune peu soluble, 24; résine brune soluble,

207 ; huile volatile particulière , 690 ; acide benzoïque , 64 ; matière

extractive , 6 ; humidité et perte
, 9 {Journ, de chimie méd., I, iSg).

Cette substance est entièrement soluble dans l'alcool ; l'eau bouillante

en dissout l'acide benzoïque. On ne possède pas d'analyse des baumes

en coque ou blancs.

Le baume du Pérou est un excitant résineux qui est employé dans

deux indications principales : |0 on le croit propre à remédier aux

affections des membranes muqueuses et à faciliter surtout l'expecto-

ration , etc. ;
2*^ il est surtout prescrit pour favoriser la cicatrisation

jdes plaies profondes ou superficielles, qualité qu'on préconise aussi

dans le baume de la Mecque , et que le nom de baume a peut-être

pius contribué à établir pour celui du Pérou que ses vertus mêmes;

mais il y a cette différence entre eux, que ce dernier est une térében-

thine dont l'action sur les membranes muqueuses est évidente, posi-

tive ,. tandis que cet effet n'a pas lieu par les baumes proprement dits.

H paraît cependant , d'après ce qu'on lit dans Monard, que les natu-

rels de la Nouvelle-Espagne s'en servaient pour la guérison des plaies

externes ; ce que les Espagnols ont imité, et ce qui a été étendu par

les médecins européens a\ix plaies intérieures. On spit l'emploi que
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Ton a fait des fameuses pilules de Morfon , où entre le baume du Pé-

rou , contre la phthisie, et combien ce médicament, après avoir été

vanté outre mesure dans cette maladie comme propre à cicatriser les

ulcères tuberculeux du poximon, ce qui est impossible , a été décric

ensuite
,
jusqu'à dire qii il aidait tué plus de monde que la peste. Nous

croyons que le baume du Pérou agit surtout sur le système nerveux

par son odeur balsamique si marquée , si intense
; qu'il est utile pour

remédier aux affections spasmodiques de la poitrine, à celles de la

trachée surtout, qui accompagnent si souvent certains rhumes chez

les individus éminemment nerveux , dans l'asthme , etc. Sous ce

point de vue , l'emploi de ce baume ne peut être blâmé , surtout si

on n'en donne que des quantités convenables associées au sucre et à

des agens qui le divisent suffisamment. On a considéré aussi ce baume
comme sudorifique. Sydenham le conseille dans la paralysie , la co-

lique saturnine. La dose est de 20 à 3o gouttes dans un liquide ap-

proprié, auquel on l'unit au moyen d'un jaune d'œuf ou d'un muci-

lage. Il entré dans \e baume nert'al, dans celui de Leucatel , médica-

mens fort vantés pour la guérison des plaies , d'après tous les auteurs

,

dans le taffetas d*^ngleterre , etc. Nous croyons que la propriété

agglutinative est la seule qui agisse ici , et que c'est en maintenant

rapprochés les bords des plaies qu'il favorise leur cicatrisation , et non
par une vertu spéciale. Au demeurant , aujourd'hui on fait peu d'u-

sage médical du baume du Pérou ; on lui préfère généralement le

suivant. C'est donc le noir qui est le plus employé, et c'est celui qui

devrait l'être le moins , à cause de son mode d'extraction.

Hoffmann (F.).DiiS. de balsamo peruviano , etc. Halae, 1703, in-4. Ibid. , ijSo, in-4. — Lehtnann

(J.-C). De balsamo peruviano nigro. Lipsiae, 1707 , in-4. — Schmieder (S.). De balsamo peruviano

nigro. Halœ, 1707, in-4.— Ruiz (H.). O tratado de l'arbol de la quîna ( à la fin de la quinologie de

cet auteur). — Hadley (H.). De balsamo perwiano. Lugduni Batavorum, 1718, in.4. — Vogel. Sur
les baumes du Pérou et de copahu (^Annales de chimie, LXIX , 293).

M . pubescens ^ Kunth. Cet auteur dit que les semences de cette

espèce sont employées contre les douleurs d'estomac aux environs

de Carthagène {Nopa geti. et spec, VI, 375).

M. Toluifera, Rich. {Toluifera Balsamum , L.), Baumier de

Tolu. Ce végétal, que Linné a décrit dans sa Matière médicale , et

que son fils a cru différent de celui qui donne le baume du Pérou

,

puisqu'il ne l'a pas reporté à son genre , avait été attribué , d'après

la description donnée par Miller d'un fruit qui ne lui appartient pas,

à la famille des Térébinthacées ; mais , d'après les travaux et obser-

vations de MM. Ruiz , Ventenat , Lambert , Humboldt , Richard fils

{^nn. des se. nat., II, i68 ; 1824) et Sprengel , il est prouvé .que cet

arbre se rapproche beaucoup de celui qui donne le baume du Pérou
,

bien loin d'être d'un genre qui lui soit étranger. Il croît à Turbaco
,

Dict. uniç^. de Mat. méd.— T. 4- 35
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proche Tolii , d'où lui vient son nom vulgaire ; à Tacusa ; à Cartiic-ï-

ffène , ce qui a fait désigner le suc qu'il rend sous réjjilbète de Baume

de Carthagène , etc. Le commerce qu'on fait de ce dernier à ]'île

danoise de Saint-Thomas , lieu d'entrepôt de toute la contrehande de

l'Amérique , le fait appeler encore Baume de Santa-Thomé ou de

Saint-Thomas. Ce médicament commence à devenir rare dans le

commerce.

Le baume de Tolu nous arrive en Europe sous une seule forme
,

sec, et en morceaux de différentes grosseurs, aplatis, ce qui prouve

qu'il a été mou d'abord et qu'il s'est séché avec le temps ; il est

d'un rouge doré, luisant, et assez sembiable à la gomme de pays;

il est friable sous la dent , s'y aplatit sans s'y dissoudre , ce qui mon-

tre une composition très-résineuse ; la suavité en est remarquable }

au goût il ne présente pas de saveur bien notable, si ce n'est une

très-légère âcreté après quelque temps. Il est difficile de distinguer

ce baume de celui du Pérou en coque , et nous sommes de l'avis de

Thomson, qui les dit identiques {Botan. du droguiste, 297) , at-

tendu que ce dernier se comporte absolument dans la bouche comme

le baume de Tolu ; ce qui donnerait lieu de penser qu'ils sont pro-

duits tous deux par le M. Toluifera , tandis que les baumes blanc et

noir du Pérou sont dus au M. peruiferum, le blanc étant spontané, et le

noir provenant de la décoction des rameaux. Le baume de Tolu récent

ne fournit que très-peu d'acide benzoique apparent , tandis que vieux

il en offre de* cristaux très- visibles.

C'est à bon droit qu'on a donné la préférence
,
pour l'emploi mé-

dical , au baume de Tolu sur ceux du Pérou
,
puisque étant plus

suave ,
plus pur

,
plus balsamique , il doit posséder au suprême degré

toutes les propriétés de ce genre de médicament à l'état naturel. Il

est vrai qu'il n'a pas l'amertume et l'âcreté du baume noir du Pérou ;

mais cette âcreté est due à des corps étrangers, et doit en être distin-

guée. Tout ce que nous avons dit des propriétés du baume du Pérou

s'applique à celui-ci , et on en doit faire le même emploi , ce qui se

conçoit, puisque le baume du Pérou en coque, celui qu'on préfère

comme le plus pur, est le même que le baume de Tolu , à la coque

près. M. Alibert dit avoir obtenu du baume de Tolu une action sudo-

rifiquc marquée {Mat. méd., II, 384). On fait un sirop de baume

de Tolu très-emplo}'é dans les rhumes , le catarrhe , la phthisie pulmo-

naire ; des tablettes de Tolu qu'on prescrit dans les mêmes cas ; une

teinture alcoolique ; on s'en sert aussi en pilules , à la dose de 6 à 24

grains ; on en fait respirer la fumée en le projetant sur des charbons

aidens, ou les vapeurs à l'aide d'un appareil aqueux approprié, dans

les maladies de poitrine. Les pnrfumeius font beaucoup d'usage de ce
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haiinic, le plus suave de tous ceux dont se sert le médecin et dont
les Anglais font une grande (consommai ion.

Lu.nbert. Baumes du IVrou et <lc Tolu ronsidéré» coinmo appartenant à la mcrnc plante ( enân-'lnis
Journal d'Edimbourg, XVIII, 3i6.) — KIchanI (A ). OlMervations sur les {jr„,Ts M/roxjllm <'t

Toluifera, et sur l'oiigine des liaunu-s rK? Tolu et du P'irou {^Annnl. dei n-, nat. , l( , i(i8 • i8ai
Spici.gel (K.). De l'arbre qui fournit le haume du Pérou et celui de Tolu (en nlleuiand)', avec dcu-t
planclies ( Ann. de la pliarin. de Berlin , 1827 3-

MVRr.A. Myrrciia , Mvruh. ^oms suédois, boliêinc el anglais Je J;i /irrrr/ir

Myrriia. Nom latin, danciis «l portugais tlo la Myrrhe. Voy. <( nu l.

MYRRHE, M/rrha. Gomme-résine, célèbre dans la plus haute
antiquité par la suavité de son parfum , regardé

, avec Tcncens
comme le plus précieux de tous, dont le nom grec, |/upov ^ signifie

parfum par excellence : aussi était-ce en quelque sorte un nom col-

lectif, qu*on appliquait souvent à des végétaux odoriférans ou à

leurs produits; circonstance qui a dû introduire de la confusion entre
ces substances , et qui peut expliquer celle qui existe encore sur l'o-

rigine de la véritable. Cette drogue précieuse se brûlait dans les

temples ; on roffrait en présens ; elle servait aux embaumemcns etc.

Les rois , les grands , etc. , la plaçaient parmi les plus riches trésors • et

.son abondance chez eux prouvait le degré de leur puissance etc. Le-;

Grecs, toujours poêles, ont feint que Mjrrha , fille incestueuse de
Cyniras son père , roi de Chypre

, fut métamorphosée par Vénus
,

dans le pays desSabéetis , où il l'avait poursuivie
, en l'arbre qui donna

naissance à Adoius et dont les pleurs sont la myrrhe.

Il y a lieu de croire que la myrrhe de nos jours n'est plus crtle

substance si suave, si exquise, tant vantée par l'antiquité
; car s'il

en était autrement , il faudrait supposer qu'on avait alors des idées

différentes des nôtres sur les parfums. La myrrhe actuelle a une odeur
qui , sans être désagréable , n'a rien de bien flatteur; sa combustion
n'est pas plus aromatique

, et son prix est loin d'équivaloir à celui de
Tor, car il y en a des sortes qui se donnent à 2,5 sous la livre. La
myrrhe des anciens , dont Dioscoride (liù. I , c. 67 ) reconnaissait huit

espèces , et Pline sept , ce qui prouve que c'était pour eux un nom
collectif, se tirait surtout de cette partie de l'Abyssinie

, voisine de
la mer Rouge , appelée le pays des Troglodytes

, ce qui la faisait nom-
mer MjTr/i« troglodftica. Hérodote et Diodore de Sicile reo-nrdaient

l'Arabie comme possédant de vastes forêts de l'arbre qui produit la

myrrhe. Théophraste ( lih. IX , t. 4) et Pline {lib. Xïl , c. i5) disent

que ce végétal est épineux et que ses feuilles ressemblent à celles de
l'olivier. Suivant eux, la myrrhe sort spontanément , d'abord à l'état

liquide sous le nom de Stacté, ce qui la faisait appeler MyrrheSlaclé
ou liquide

,
puis elle se concrétait

; la plus abondante provenait des
incisions faites à l'arbre , et la plus recherchée était celle qu'on dési-

gnait par le nom de troglodyte.
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Les modernes ont fait tous leurs efforts pour connaître l'arbre qui

produit la myrrhe , sujet obscur et non encore parfaitement dé-

brouillé. Sans nous arrêter à l'opinion étrange de Mitchel , cité par

Lamarck {Encydop., Bot., II, 2) ,
qui l'attribue à la sécrétion du

Cicuta maculâta , L., ombellifère des Etats-Unis, nous voyons d'a-

bord Linné être tenté de la regarder comme un produit animal

,

parce qu'il en rencontra un morceau criblé de trous
,
qu'il attribua

à des insectes. Bruce crut avoir découvert l'arbre à la myrrhe en

Abyssinie dans son Mimosa Sassa , mais ses conjectures ne se sont

pas confirmées ; Forskal , mieux inspiré , a annoncé qu'elle provenait

de VAmyris ( Balsamodendron ) Kataf, Forsk., dont \A, Kafal ne

diffère que peu on point ( Voy. Amjris , 1 , 272 ); Loureiro a indiqué

un laurier qui en avait l'odeur et la saveur
,
qu'il nomme Laurus Mjr-

7 ha (TIT, 61) , appelé Oduooc et Deaii aang par les naturels de la

Cochinchine , où il croît. On se demande si ce n'est pas l'arbre qui

fournit la myrrhe? Plusieurs autres Laurus, d'après Plukenet {Al—

mag.j 8g) et P. Hermann {Mus. ZejL, 26), sentent aussi la myrrhe.

Enfin plus récemment , d'après le rapport fait sur leur voyage par

M. de Humboldt , MM. Erhenberg et Hemprich , naturalistes de

Berlin ^ ont récolté sur le végétal même la myrrhe en Arabie
,

proche Gison. C'est un arbuste de la famille des Térébinthacées , voi-

sin de XAmyris Kataf, qu'ils ont nommé Balsamodendron Myrrha ,

qui forme de petits taillis rabougris , entremêlés àHAcacia , d'eu-

phorbes, de Moringa, etc. , dont les folioles ternées , ovales, ob-

tuses , sont denticulées à la pointe ; il a été gravé par Nées d'Ésem-

beck dans ses plantes ojjicinales , i-j'^e livraison. Cette opinion fort

probable, et qui montre la justesse de celle de Forskal, a pourtant

encore besoin de confirmation, et n'expliquerait pas d'ailleurs l'ori-

gine de la myrrhe de l'Inde ; on doit donc continuer les recherches

sur la source exacte de ce médicament.

La myrrhe se présente dans le commerce sous deux formes. L'une

dite en larmes ou choisie, est la plus estimée. Elle est friable, cassante,

de couleur rougeâtre (ce qui l'a fait appeler Myrrhe rouge), légère, de-

mi-transparente, tantôt sous forme de globules réunis , de volume dif-

férent, tantôt en petits quartiers cassés , offrant une surface assez unie ;

en en cassant un morceau , on y voit de petits feuillets se lever , former

quelques stries blanchâtres, ce qui la fait dire onguiculée ou onglée. Son

odeur, peu forte , d'une nature particulière
,
qui n'est pas désagréable,

n'a pas la suavité des baumes , et encore moins celle que lui accor-

daient les peuples anciens
;
jetée sur les charbons ardens, elle donne

une fumée qui n'a rien d'agréable , et qui est loin d'égaler celle de l'en-

vens auquel on la substitue parfois à cause de la modicilé de son prix ;
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sa saveur est amère , sans être nauséeuse , et cette substance se fond

presque entièrement dans la bouche sans blanchir la salive ni la co-
lorer. On dislingue , après cette myrrhe en larmes

,
qui est la plus

pure, celle en sorte, qui est en morceaux impurs , adhérens, mêlés de

beaucoup de corps étrangers. En examinant avec soin la myrrhe en

larmes , on en trouve des morceaux d'une teinte d'un blanc gris
,
qui

est la variété signalée par M. Bonastre , comme formant une myrrhe
particulière {Journ. de pharm., XV, 281), qu'il dit plus abondante

que la vraie dans l'espèce qu'il a examinée , et qui était sans doute

très -défectueuse. On y observe aussi des morceaux opaques
, quoique

en larmes, mais qui sont exactement semblables à la myrrhe rou-

geatre qui est la plus abondante et la plus estimée dans les bonnes

myrrhes du commerce ; ils paraissent ne devoir celte opacité qu'à

quelques circonstances particulières arrivées dans leur dessèchement.

On appelle parfois dans le commerce Myrrhe de l'Inde une sorte

de Bdellium ; elle est en morceaux plus gros , ternes , d'un rouge noi-

râtre, à peine transparente sur les bords, grasse à la cassure, et ne

rompant pas net comme la précédente , mais pliant un peu et se ra-

mollissant à la chaleur de la main , tandis que la myrrhe s'y dessèche
;

elle est plus lourde ; son odeur est peu marquée, et nous semble diffé-

rente de celle de la myrrhe arabique ; elle a quelque chose d'acide
,

de légèrement nauséeux ; son amertume est plus marquée , moins

franche, mêlée d'un peu d'âcreté , se fondant presque autant dans la

bouche. Elle est toujours en sorte. Celte gomme-résine, qui vient de

l'Inde par la compagnie anglaise, est bien moins estimée que la pré-

cédente, qui coûte quatre fois son prix ; elle ressemble beaucoup au

Bdellium en sorte , si elle en est distincte. Rien ne dit qu'elle soit

produite par le même végétal que celle d'Arabie , dont elle semble

fort différente
;
peut-être l'analyse y découvrirait-elle des principes

cjui en feraient une gomme-re'sine particulière.

La myrrhe d'Arabie arrive par l'Egypte et la voie de Marseille; la

compagnie anglaise en apporte aussi qu'elle fait prendre dans les

ports de la mer Rouge; celle dite de l'Inde vient toujours par cette

dernière voie.

L'analyse chimique de la myrrhe arabique est la seule qui ait été

faite
,
parce qu'elle a été considérée à bon droit comme la plus pure.

Suivant M. Braconnot , cette myrrhe, sur 100 parties, contient : de

résine , 23 , et de gomme, 77 {^nnal. de chim,, LXXVIII , 52 ).

M. Pelletier l'a trouvée formée de résine , mêlée d'un peu d'huile vo-
latile

, 34 ; et de gomme , 66 {Ann. de chimie , LXXX , 45; Bull, de

pharm.
^ IV , 54). La résine obtenue est rougeâtre , a l'odeur de la

myrrhe , et est d'une saveur amère ; la gomme est d'un brun fonce
,
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ri paraît différer de toutes les autres substances gommeuses. Braii<Ies,

flans une analyse qu'il a donnée de la myrrhe recueillie en Abyssinie

sur le Balsamodendrum Myrrha par MM. Erenbhert et Heraprich
,

y a reconnu les principes suivans : huile éthérée , 2,6 ; résine molle,

22,2; sous-résine, 5,4 '- tragacanthine
, 9,2 ;

gomme avec des traces

d'acides benzoïque et malique j phosphate et sulfate de chaux \ sels

de chaux , ensemble 54,2 ;
quelques atomes d'une substance animale

,

ft quelques traces de substances étrangères. M. Bonastre a signalé

dans la nouvelle espèce de niy rrhe qu'il a observée dans celle d'Arabie

,

et qu'il nomme fausse myrrhe pour la distinguer de la rouge , les

principes suivans : gomme soluble et insoluble , 5o ; résine soluble et

sons-résine, 38; huile volatile, 3; extrait amer non résineux, 4;
acide indéterminé , sels à base de potasse et de chaux , silice adhérente,

ensemble 5 (^Bei^ue médicale ^ t. II ; Journ. de pharm., XV, 28 r ).

La myrrhe se dissout dans le vinaigre, le lait, etc.; l'eau- en sépare

66 parties solubles , et 34 résineuses restent insolubles.

M. Bonastre indique un moyen facile de reconnaître la myrrhe

vraie delà fausse ( sa nouvelle espèce). C'est de jeter quelques gout-

tes d'acide nitrique dans luie solution alcoolique de celle-ci ; il se

sépare sur-le-champ un précipité rose qui passe au rouge et à la lie

de vin successivement , tandis que dans les fausses il n'y en a qu'un

jaunâtre de produit, coloration qui est due selon lui à l'huile volatile

de myrrhe {Journ. de pharm. , XVII , i og ) ; le bdellium qui se trouve

parfois dans k myrrhe et qui lui ressemble un peu , surtout à celle de

l'Inde, ne se colore pas du tout par l'acide nitrique; on rencontre

aussi parfois de la gomme arabique dans la myrrhe , ainsi que d( s

pierres, du gravier, etc.

La myrrhe a été un médicament fort employé dans la médecine

grecque et arabe ; on la regardait , ainsi que la plupart des résines

,

comme fondante , désobstruante, antiseptique, cordiale, etc. On l'ad-

ministrait dans les maladies chroniques , surtout dans celles du pou-

mon , des viscères abdominaux , comme emménagogue , hystérique ,.

résolutive , etc. C'est une substance stimulante, active, qui produit,

étant ingérée à dose un peu forte (deux à quatre scrupules), de la cha-

leur dans l'estomac , l'accélération de la circulation , l'augmentation du

calorique interne , etc.; ce qui montre qu'il ne faut pas en user dans

les maladies où il y a excès de vitalité et activité morbide des fonctions,

non plus que quand il y a pléthore , ni chez les gens à fibres sèches
,

irrités. Aussi CuUen blâme-t-il son emploi dans la phlhisie ; Stahl,

qui en us;Mt dans quelques maladies, la donnait en nature parce qu'il

avait remiuqiié que sa teinture alcoolique doublait son activité. A
petite dose, Hle facilite la digestion , augmente l'appétit , les forces
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trs.similalrices. Sydenhain en Taisail cas surtout connue emnicnago^^uo

On conçoit que toutes les l'ois (ju'il y a atonie , relâchement, débilité

<Ics organes ou des fonctions , elle puisse convenir en donnant du ton ,

de l'énergie, et qu'ainsi elle devienne expectorante dans le catarrhe

vhi onique , stomachique dans la faiblesse de l'estomac
,
propre à

ralfcrmir le canal intestinal à la fin des dysenteries, à guérir la chlo-

rose , etc. Maflhiole dit avoir été guéri de la fièvre quarte en buvant

une solution d'un gros de myrrhe dans un verre de vin de Candie, pris

avant l'accès {Comment, sur Dioscoride
^ p. 4^) : quelques auteurs

recommandent eflfectivement la myrrhe contre les fièvres intermit-

Iciitcs
,

prise ainsi ou en pilules. Aujourd'hui l'usage intérieur de la

myrrhe, dont la dose est de 6 à 12 grains, est à peu près abandonné.

On en use encore quelquefois à l'extérieur en teinture alcoolique

«outre la carie des os, leur nécrose, et quelques autres affections du

système osseux ; mais probablement l'alcool a autant d'efficacité dans

i'.Q cas que la myrrhe , si tant est que les seules forces de la nature con-

venablement dirigées ne soient pas l'unique remède de ces maladies.

On s'en sert aussi en topique dans la gangrène des parties molles, dans

le cas où elle est le résultat de l'adynamie générale ou de celle des

tissus qui en sont le siège
;
quelques praticiens anciens conseillent de

mâcher la myrrhe , dans lés affections scorbutiques de la bouche ; en

orient on la mastique aussi, mais c'est pour se parfumer la bouche

coutume qui existe encore en Egypte.

Les anciens préparaient un vin de myrrhe qu'ils regardaient comme
une liqueur précieuse et agréable ; nous ignorons comment ils la con-

fectionnaient. On composait une huile de myrrhe par défaillance
,

e\\ substituant de la poudre de ceite substance à la place du jaune

d'un œuf qu'on a fait durcir, et qu'on place à la cave pour recueillir

le li(juide qui en découle ; on l'employait contre les gerçures et autres

petites plaies. Les fumigations de myrrhe ont été indiquées contre le

catarrhe chronique, là toux convulsive, l'asthme humide , etc., sans

beaucoup de succès. La myrrhe entre di3Li\sVeau générale ^ Vélixir de

propriélé , la thériaque , le mithridate , Vorpiétan , la eonfeclion,

(i^hyacinthe ^ le» pilules de cynoglosse ^ le baume de Fioravanti ^ les

emplâtres diabotanum, manus Dei y etc. Toutes ces préparations mon-

trent la grande idée qu'avaient les anciens des propriétés de la myrrhe

,

aujourd'hui si délaissée.

Guibert (N.). Assertio de mnrrhinis , sive de Us quœ murrhino nomine exprimuntur, adversus quosdam

de lis minus rectè disserentes. Francf., lôpy , in-8, ( J.-F. Christiiis a donné l'analyse de cet ouvrage dans

^n Dissertatio de murrhinis veterum ; et il a été réimprimé à Rome, 1752, in-8,fig.). — Major (J.-D.).

Diss. de mjrrrhâ. Kiel, 1668, in-4. — Baker (S.-A.). De myrrhâ. lenae, 1676, in-/). — Faschius (J.-A.}.

Diss. de mjrrrltâ. Ien,T, 1677, în-4. — Polisius (S. -G.). Myrrhologia. seu mfirliœ disqw'sitio curioui, ctc,

ÎSurembergae, i688 , in-4. .— Cartheuser (J.-F.). Diss. de eximia myrrhœ genuinœ virtute medicu.

i'Vancofurti ad Viailr. , 1746, in-4- — Bruce (J.). Obsccvations sur la niynbe , faites en Abyssini-
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/ Ohserv. sur la physique , XIII , 102 ). — Siakouse (T.). Extrait des voyages de Bruce en Ahysslms^

et H'autres voyageurs modernes, concernant les arbrisseaux à baume et à myrrlie. 18 t6 , in-8, 3 plancis.

^Journ. général de la lilt. étrang., XVH , 66). — Afzelius. De origine m/rrhœ spécimen. Kesp.

Àakerniblam. Upsaliae , iSaS , in-4. — Loureiro. Note sur Ja myrrhe ( Mem. da acad. real dns scierie,

de Lisboa, 1 , 879 ; Bull, des se. méd. Férussac , XVII, 3o3 ). — Bonaslre. Sur une nouvelle espèce

^e myrrhe , etc. (Journ. de pharm. , XV, 281 ; 1829 ).

Myrrhe d'Abyssinie. Un des noms de la gomme du Mimosa Sassa, Bruce.

— d'Arabie. Nom de la sorte la plus estimée de Myrrhe officinale.

— (Fausse). M. Bonastre donne ce nom à une varie'le'hlanchâtre de la Myrrhe.

— DE l'Inde. Sorte àe Bdellium ? Yoy. ci-dessus p. 549-
— LIQUIDE ou STACTÉE, STACTEN. Noms que les anciens donnaient à la Myrrhe

au moment où elle e'iait liquide , avant de se concroler;

— ROUGE. Varie'te' la plus eslime'e de la Myrrhe d'Arabie.

— DES Troglodytes. Myrrhe la plus esfimce par les anciens.

Myrrhen, Myrrhengummi, Myrrhenschleimhabz. Noms allemands de la Myrrhe.

MYRRHiDA.Nom du Geraniummoschatufn , L., dans Pline; il le donne ausslau Géra-

nium cicutarium , I.. (III, 367).

Mtrrhine, Myrrhinon. Anciens noms grecs du myrte, Mjrliis communis, L.

Myrrhis. Nom d'une Ombellifère , dans Diosconde, dont Todeur

approcLait de la myrrhe ; son infusion vineuse était usitée contre la

piqûre des araignées venimeuses
,
pour hâter l'accouchement , contre

la phthisie, pour préserver de la peste, etc. (Dioscoride, lib. IV ,

c. iii). Quelques auteurs , et surtout Lémery , voient dans cette

plante le cerfeuil musqué, Scandix odorata , L. Les botanistes mo-
dernes ont donné le nom de Myrrhis à un genre d'Ombeîlifère.

Myrrhis atsnua, ofF. Un des noms officinaux de VAthamanta cretensis, L. (I, l\^o).

Myrsineon. Synonyme à'Hippomarathrum chez les anciens (III, 497)-

MyrtaCANTHA. Nom du fragon, Rusciis aculeatiis ^ L., dans quelques auteurs.

MYRTACÉES , MYRTHàCÉES , MYRTINÉES, MYRTOIDES,
Myrthi , Myrthineœ. Famille naturelle dicotylédone

,
polypétale , à

étamines périgynes nombreuses , à fleurs blanches, à fruits de formes

diverses ; à feuilles simples , toujours vertes , constamment pourvues

de points trausparens
,
produits par des vésicules qui contiennent

une huile essentielle. Elle ne renferme que des arbres ou arbustes

crois.sant entre les tropiques ; on mange les fruits de plusieurs végé-

taux de cette' famille , tels que le jambos , Eugenia Jambosa , L. ;

le gouyave, Psidium pjriferum , L.; Tangolan, Alangium décape-

talum , Lam., et celui de plusieurs Myrtus , etc. Les myrtacées ont des

fleurs odorantes , très-agréables à la vue , ce qui en fait cultiver dans

les serres des amateurs; elles sont superbes dans le Barringtortia , dont

les amandes du fruit donnent de l'huile ; celles de BerthoUeda sont

comestibles, etc. Les myrtes renferment dans l'écorce du bois, de

la racine , du fruit avant sa maturité , les feuilles , un principe as-

tringent, qui les rend propres au tannage des cuirs, à teindre en

noir
, etc. L'huile volatile est abondante dans tous ces végétaux

,

surtout dans les feuilles et les fleurs; on en relire de celles du Mela-

leuca Lcucadendrum, L., descalices du giroflier, Caryophyllusaroma-



MYRTUS. 553

licus , L,, etc. 1 aussi ce dernier est-il l'un des aromates les plus em-
ployés, ainsi que la toute-épice , Myrlus Pimenta, L. Les feuilles

de plusieurs myrlacécs , telles que les Myrtus Ugni, le Leptospermum

Tliea, L., etc., sont usitées en guise de thé. On fait une sorte de vin

avec les baies du Myrlus Ugni, et du M. Luma; et de l'alcool avec

celles de VEugenia Jamhosa; il découle du tronc de VEucalyptus

resinifera , Withe , un suc rouge résineux. Le grenadier , Punica Gra-

nalum, L., qui faisait partie de cette famille , en a été séparé depuis
,

ainsi que lesjringa, Philadelphus coronarius , L., dont les ileurs

embaument les jardins au mois de mai. Voyez ces différens noms.

Myrte. Nom ^{[Gmunà an MjrtKS commuais , L.

— ou Myrthe. Noms du Mjrtus communis , L.
— BATARD. i^fX'VCrt Gale, h.

— JiLANC. Variété du Myrte à fruit blanc.

— DE Brabant. Mjrica Gale, L.

— ÉPINEUX. Ruscus aculeatits , L.

— DES MARAIS. Mjrica Gale, L.

— NOIR. Une des variétés du Fruit du myrte, à cause de la variété à fruits blancs

,

mentionnée par Belon.

— s,\V\kG^. B.USCUS aculeatus , L.
Myrtendorn. Nom allemand du petit lioux, oufragon, Ruscus aculeatus, L.

Myrtenheide. Un des noms allemands du Myrica Gale, L.

Myrthidandm. Trois choses portent ce nom chez les anciens; les

nœuds du myrte ; le vin qu'on préparait avec ses baies ; et une espèce

de sauce dont elles faisaient partie. Voy. Myrthus.
Myrtille. Nom de l'airelle, Vaccinium Mjrtillus , L.

Myrtle. Nom anglais du Mjrthus communis , L.

Myrto. Nom italien du Myrtus communis , L.

Myrto-balanus. Un des noms du Mjrohalan emblic.

Myrtopetalum. Un des anciens noms de la renouée, Polygonum auiculare, L.,

dans Pline.

Myrtosplenon. Un des noms anciens de la morgeline, Alsine média, L. (I, 20i).

Myrtu.s. Un des noms bohèmes de l'airelle, Vaccinium Myrtillus , L.

Myrtus. Nom bollandais du Mjrlus communis , L.

MYRTUS ou MYRTHUS. Genre de plantes qui donne son nom
à une famille naturelle, et qui tire le sien de fAupov

,
parfum, de

l'odeur agréable des feuilles de l'espèce européenne ; il renferme un
nombre considérable d'espèces, surtout depuis qu'on y a joint les

Eugenia, et avant qu'on en eût distrait les Calyptranthes , le Jam-
bostty etc. Ce sont des arbrisseaux qui habitent les contrées les plus

chaudes du globe ; ils ont les feuilles simples , entières , criblées de

pores transparens qui contiennent une huile essentielle très-odo-

rante; des fleurs élégantes , blanches , auxquelles succèdent des baies

infères aromatiques, comestibles dans quelques espèces (surtout les

Jambosa)
, et qui contiennent parfois une huile essentielle abondante.

L'écorce , le bois et même les feuilles ont un principe astringent qui

a fait employer quelques-uns de ces végétaux au tannage des cuirs
j
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à la Uiiilure eu noir, à faire de l'encre , etc. La proximilë des genres

dans cette famille a amené, dans la détermination de quelques espèces,

une confusion que nous avons tâché d'éviter.

M. (Myrcia) acris , Sw.{M. caryophyllata ^ Jacquin , nonh.).
Les feuilles de cet arbrisseau des Antilles, surtout de Saint-Domingue,
où son bois est nommé Bois d'Inde , ont une odeur de canelle et

surtout de girofle, ce qui l'a fait regarder comme une sorte de gi-

rofle par quelques personnes , d'après Swartz ; Labat rapporte qu'on

s'en sert comme condiment à l'instar de celles de notre laurier, et

que ses fruits peuvent être employés comme épices ( Noui>. voyage ,

î , 377 et IV, 255). Celte espèce est , sous le rapport des fruits et de

leur usage, confondue avec le M. Pimenta ^ on en prépare une li-

queur de table, dite de bois d'Inde (Descourtilz , Flore méd.

,

ni
, 287 ). Il ne faut pas la confondre avec le M. catjophyllata , L.

(7^o/^ Jacquin), espèce des Indes orientales, et dont l'écorce est con-

nue sous le nom de Canelle Giroflée. Le nom de Bois d'Inde a été

éîendu à d'autres végétaux , surtout à celui qui est plus particulière-

ment appelé Bois de Campéche, et qui est d'un grand usage en teinture.

Voy . Hœmatoxyliim ( III , 4^9 )

.

M, (Eugenia) acutangida , L. Ce végétal, qui est le Neer cad—

àumha du Malabar, a sa racine employée en décoction, comme diu-

rétique dans la gonorrhée, etc. ( Trans. phil. abr. , 1 , 179). C'est

le Stravadia rabra , Persoon , et peut-être le Meleorus acutangu-
lus , Gaert.

M . aromatica , N. ( Calyptrahthes aromatica , St-Hil. Plant, usuel,

des Bras., liv. III) , Piment couronné. Cette plante , dont il a élé

«îéjà fait mention à l'article Calyptranthes (II, 87), est celle qui donne

le piment couronné
,
qui a été confondu avec le piment du Mexique,

M . pseudo-Caryophyllus , Gomès. Nous sommes à même de ré-

soudre cette difficulté , ayant reçu de lui-même les fruits auxquels ce

célèbre médecin portugais donne ce nom ; ce qui nous permet d'assurer

qu'ils ne sont pas ceux des officines , mais le piment dit du Mexique du

commerce. D'un autre côté, le végétal de M. Saint-Hilaire est bien

un Calyptranthes } eX. son fruit, qu'il dit n'avoir pas vu, mais qu'il

nomme piment couronné , est, sans oucun doute, celui auquel les

pliarmacologistes donnent ce nom; il a le volume, la couleur et à

peu près la forme, l'odeur et la saveur du piment de la Jamaïque;

mais ,'iu lieu d'un orifice ou trou au sommet, comme dans celui-ci,

il a
, outre ce trou

,
qui est plus grand, un rebord arrondi, élevé, sur

lequel reposait la coiffe ou calyplre, qui a fait nommer ce genre Ca-

l) ptranlJics (voy. ce n)ot). Ce fruit est peu commun , surtout jnainte-

ii.mt, chez les droguistes, où on ne Uouve plus guère que le pimcnl
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de Ja Jamaïque. Quelques auteurs ont appelé
, à loil , celle espèce

TdalagiLClta.

Ortfga (C.-G.). flistoria natural Je in nialaguetlu , etc. Madrid , 1780, iii-4 , fig.

M. (Eugenia) hrasiliensis , Latn. On nianoe , au Brésil , les fruits

(ic cet arbrisseau, qui y est nommé Grumic/mmeira, d'après Gomes
( Lettre manuscrite)

.

M. (Caljptranthes) caryophfllata , L (non Jacqnin). Il ne faut

[)as confondre cet arbrisseau de l'Inde, ainsi qu'on le fait dans les

ouvrages les plus récens, avec celui auquel Jacipiin a donné le même
nom, appelé 3f. acris par Swarlz, et qui ne vient qu'en Amérique;

sa seconde écorce est connue sous le nom de Canelle giroflée^ de

Fausse Candie , de Canelle bâtarde. On la trouve, dans le commerce,

en morceaux sans épiderme, très-longs, minces, roulés les uns dans

les autres fort serrés, de couleur rouge noirâtre, d'une odeur suave,

qu'on a comparée à celle de la canelle et du girofle réunis, d'un goût

acre, poivrée; elle sert d'épice aux naturels, et peut cire employée

comme aromate; connue dans les officines sous le nom de Cassia

carfophyllata y eWe n'entre dans aucune prescription officinale et est

aujourd'hui presque sans emploi. Cependant elle a les propriétés de

la canelle à un degré plus faible. Il faut bien se garder de croire

qu'elle provient du giroflier, Carjophyllus aromaticus , L. (II, 119),

comme on le dit encore dans quelques ouvrages modernes

M. cauliflora, Mart. Il offre, d'après Marlius, un des fruits les

plus agréables du Brésil. C'est une baie d'un pourpre violet, de sa-

veur douce ; on en fait un sirop , du vin , de l'alcool , etc. [Journal

de chimie méd. , Y , 4^8 ). Marcgrave dit qu'ils ont le volume de pe-

tits limons, qu'ils sont ronds et de couleur noire
,
qu'ils ont le goût

du raisin, qu'ils sont très-agréables aux fiévreux {Brasil. ^ ^^^)'

Cette espèce porte , au Brésil , le nom de Jabuticaba.

M. communis y L., Myrte , Myrthe. Cet élégant arbrisseau, le

seul du genre qui liabite l'Europe , et dont on connaît plusieurs va-

riétés remarquables , se plaît au voisinage de la mer Méditerranée
,

ce qui l'avait fait consacrer à Vénus, autant que l'odeur agréable de

ses fleurs et ses formes élégantes ; les poêles en ont fait le symbole

de l'amour et de la gaîlé , et cette célébrité poétique avait sans

doute influé sur les nombreuses propriétés que lui attribuaient les

(yTeQ&{ Dictionnaire des se. méd., XXXV, 1^0), comme on peut le

voira rénumération qu'en font Dioscoride {lib. I, c. 127) et Pline

[lih. XV, c. 2g). Végétal aromatique et astringent, conséquem—
ment tonique , on le donnait dans les faiblesses d'estomac , la diar-

rhée , la leucorrhée, les bémorrhagfes , e\c. ] sa décoction servait
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en lolion pour raffermir les parties relâchées ; la poudre des feuiile?^

était employée comme eseharrotique ; ses baies servaient d'épices

chez les anciens, avant qu'on connût celles de l'Inde, et le sont

encore en Toscane en guise de poivre; on eu préparait un vin ap-

pelé Mjrtidanum^ nom que l'on donnait aussi à des renEemens

du tronc de ce végétal, qui étaient estimés comme très-astringens
;

son huile essentielle jouit de propriétés excitantes fort remarquables
;

elle est encore employée par quelques empiriques (Garidel, Pro-

vence ^Zi^). Dans plusieurs lieux de la Grèce , de l'Italie et de la Pro-

vence on se sert des feuilles de myrte pour le tannage des cuirs : Be-

lon dit qu'on emploie surtout celles de la variété à fruit noir, qui est

la plus commune {Singularités ^ 112, 218). On en préparait un

extrait nommé Myrtille; ses fleurs et ses feuilles distillées donnent

une eau appelée Eau d'Ange , tant elle était estimée. D'au-

près Dioscoride, on préparait, par ébullition , une sorte de vin avec

les rameaux chargés de feuilles et de fruits de cet arbrisseau. Aujour-

d'hui, et surtout dans le milieu et le nord de la France, le myrte

n'est plus cultivé que. pour l'ornement des jardins : on est obligé de

le rentrer en orangerie Thiver. En Provence on en fait des berceaux,

des palissades, des haies, etc.

M, cotinifolia^ Poiret. Synonyme du M. acris ^ Sw.

M. (Eugenia) Djouat , Perrotet. Il est cultivé sur les routes aux

Philippines, pour son fruit, qui est délicieux et d'un parfum exquis

{Ann. de la soc. lin. de Paris , mai 1824).

M. (Eugenia) dysenlerica^ Martius. Cette espèce, du Brésil, y
est employée comme astringente; elle est nommée par les Portugais

Cogaiteira.

M. (Syzygiura) Jamholana, W. {JamhoUfera pedunculata y Lam. ,

non L.). Celte espèce a les fruits noirs à leur maturité, gros comme
une prune, doux, sucrés. On les mange crus; ils sont l'objet d'un

commerce assez considérable à l'Ile-de-France, où elle croît, ainsi

que dans d'autres régions de l'Inde. On avait prétendu que les racines

de cet arbrisseau et ses semences étaient vénéneuses. M. Ricord-

Madiana s'est assuré qu'il n'en est rien ( Recherches sur la Brim^il-

liers ^ 3i ) ; ainsi il faut rectifier ce que dit le Journal de pharin.

(III, 4^8) et celui des Se. méd. (septembre, 1817) à cet égard.

M. Jambos ^ L. {Jambosa vulgaris ,1)0. ), Jamrose. Végétal de

l'Inde, où on le cultive pour ses fruits, à pellicule mince (ayant un

gros noyau à plusieurs loges à l'intérieur) , de la grosseur d'une poire

moyenne
, d'un rose-clair en dehors , dont la chair sent la rose ; c'est

un manger délicieux dont on use beaucoup ; on en fait des compotes ;

on les confit à l'eau-de-vie, etc.; on en relire, étant fermentes, un
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«Icool qui sent la rose , dont on prépare des liqueurs de table qu'on

envoie en Europe. On dit ces fruits très-bons dans les fièvresibilieuses.

les înflammalions , la dysenterie, comme rafraîchissans, pour calmer

la soif, etc. Il y en a une variété à fruits blancs, une autre à fruits

presque noirs en dehors; elles porteiit des noms un peu différens,

suivant les localités, comme de Jambo , Jambos , etc. , dont on a fait

Jambe rosade , et par contraction Jamrose, Cet arbre se cultive dans

les serres des amateurs.

M. Luma, Molina. On fait une sorte de vin au Chib' avec ses baies
;

ses racines sont astringentes et usitées contre la dysenterie dans ce

pays (Molina, Chili ^ i33). Le bois y est employé au charronage.

M. (Jambosa), Makapa, N. Autre sorte de jamrose cultivée à

Maurice, dont nous avons vu les fruits au Carporama d'Argenlel;

ils sont du volume d*une poire moyenne, sentent aussi la rose, mais

sont fades, de sorte qu'on en mange peu ; il y en a une variété ayant

des bandes alternatives roses et blanches.

M. (Jambosa) malaccensis , Sprengel [Eiigenia malaccensis , L.).

.Cette espèce, qui est voisine de VE. Jambos quant au fruit, et

qu'on cultive dans l'Inde, à^ Taïti , etc. , s'appelle Jamrose de Ma—
lacca. Sou fruit est pyriforme , d'un rouge vif, agréable, et sent la rose

;

on en mange beaucoup, mais moins que de la jamrose, qu'on lui

préfère, dans les mêmes cas que pour cette dernière. La décoction

de son écoroe est indiquée comme astringente dans la dysenterie, la

gonorrhée, les flueurs blanches, etc. ( Trans. phil. abr.^ I, i84).

M. (Eugenia) Michelii, Lam. On le cultive, aux Antilles , sous

le nom de Cerisier de Cayenne
,
pour ses fruits

,
qui sont comestibles.

Quelques botanistes le croient identique avec le M. uniflora et le Pli—

niapinnata, L. Voyez plus bas.

M. (Eugenia) Pimenta ^ L. , Piment, Toute-épice. Arbre des

Antilles, ce qui l'a fait appeler Piment de la Jamaïque, dont les

fruits ou coques, qui ont le volume de nos pois, sont noirâtres, fra-

giles, ayant au sommet un trou
,
qui est le vestige du calice ; ils ont

une odeur poivrée de girofle et sont d'une saveur un peu chaude
,
pi-

quante ; ils renferment une semence ou amande noirâtre, compri-

mée dans chacune de leurs deux loges. On en retire une huile odo-

rante, plus lourde que l'eau ; on le vend souvent pour le Carpo-

balsamum. Ce fruit qu'on cueille avant sa maturité , et que l'on

sèche, est employé comme condiment dans l'art culinaire, soit en-

tier, soit en poudre. Les épiciers en mêlent au poivre ordinaire en

poudre, qui est plus cher. En France on ne fait guère d'usage du
piment; mais les Allemands et les autres peuples du Nord en em-
ploient beaucoup dans les pâtisseries , les sauces ; c'est un aromate plus
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«loux que le poivre, qui t-sl digestif, canninatif, etc. On dit que les

])Ourgeons de ce végétal remplacent, aux îles, ceux de notre peu-

plier, et que les feuilles y servent au tannage des cuirs. On retire

de ses fruits une huile essentielle qui a eu quelque emploi comme
tonique , excitante, etc. M. Bonastre a analysé, fort au long,

le piment et ses amandes {Journal de pharm. , XI, 180). W. Bol-

lœrt, cité par M. Chéreau , dit qu'il contient de l'acide benzoïque

{ibid., XIV, ic)5). Il ne faut pas confondre la toute-épice avec les

quatre-épices, qui est un mélange pulvérisé de canelle, de girofle,

de muscade et de poivre , fait par les épiciers , ni avec le piment des

jardins, Capsicum annuum , L. On ne doit pas non plus le regarder

comme identique avec le piment du Mexique ^ ni avec le pimeul

couronné, dont il sera question plus bas.

Bonastre Analyse du piment Je U Jamaïque , etc. ( Jouin. de pliaim. , XI , iSo ; i825 ).

M. piperata, N. Ses fruits sont rouges, pyriformes et ont un

goût sucré aigrelet assez agréable, quoiqu'un peu poivré. On cultive

cette espèce, non décrite , à l'ile-de-France , en allées, ainsi que le

jamrose, à la section duquel e le paraît appartenir.

M. pseudo'CaryophyUus ^ Gomès, Piment du Mexique. A. Go-

mès nous a envoyé , ainsi que nous l'avons dit à l'article Calyptranthes

(II, 37) les clous ou calices de cette espèce, qui croît au Brésil, au

Mexique , etc. , sous le nom de Craveiro ou Cravo de terra ) ils ont

le volume d'une tête d'épifigle et sont pédicules, avec un petit calice

blanchâtre ; il y a joint les fruits
,
qui ressemblent beaucoup à ceux

du piment de la Jamaïque , mais sont d'un tiers plus gros, quoique

n'ayant également que deux loges monospermes. Nous avons retrouve

cette espèce de piment dans !e commerce, sous le nom de Piment

du Mexique^ ou de Tahascon. Ces fruits sont quelquefois employés,

mais moins que le piment de la Jamaïque, quoiqu'ils nous semblent

un peu plus actifs. Les Brésiliens usent des clous et des fruits comme
condiment: on distille les feuilles pour en retirer une eau propre à

la toilette. On obtient , parle même moyen , une huile essentielle

des baies (Gomès, Observ. bot. méd.
,
partie II, p. ^2.). Les clous

ser\ent à préparer, par infusion dans l'alcool, des liqueurs toni-

ques, stomachiques, d'après Marlius [Journal de cJdmie méd.
,

111,546).

M' (Eugenia) racemosa , N. Selon Gœrtner, cette espèce ne se-

rait pas distincte du Barringtonia speciosa , L.F. ( 1 , 553 ) ; c'est le

Stra^aàiaalba, Persoon. Les médecins indiens emploient sa racine

comme diurétique, désobstruante; son écorce et ses graines sont em-

ployées comme fébrifuges (Ainslie, Mat. ind. , II, 56).

]\f. lf}(ni
.,
Molina. Au Chili on prescrit les racines de cette esprce
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ooinme aslringenlcs , ses feuill{?s en guise de thé, et ses fniils aro

nialiqiKS comme condiment; on fait avec les baies une soiie de viu

c|ue Ton préfère au muscat pour ses qualités sloniacliiques (Molina,

Chili, /i^, i33).

M. uniflora, L. {Plinia rubra , WilJd.). On mange son fruit, qui

est marqué de huit sillons, quoiqu'un peu amer et d'une saveur

chaude, au Brésil, où il se nomme I6ipifanga; il est stomachique,

carminalif, pectoral, etc. , associé au sucre (Pison, Bras., 12,1).

Myrus. Lémery indique sous ce nom trois espèces de serpens de

mer, dont la chair, dit-il, est tendre, apéritive, et la graisse réso-

lutive.

Mysachie. Gomme ou gomme résine de l'Inde
,
peu ou point con-

nue (Ainslie, 3Iat. iiid., II, 216).

Mv.'^K. Un des noms suédois du musc. Voy. Mosc/ins moschiferus , L,

My.sodendrum. Ce nom, qui veut dire Ennemi des aibrts , a été propose' pour Je "iii,

Viscitin album , L.

Mystice iXJS. Un des noms ïalins de la Ijaleine, Balœnn 3/ys/ice/ii.s\ I,.

Mytii,US de Le'mery. Voy. Mjax.

MYÏILUS, Moules. Genre linnéen de Mollusques acéphales -tesr-

lacés , à espèces nombreuses réparties aujourd'hui dans plusieurs

genres et même dans deux familles , les Mytilacés et les Ostraccs,

Beaucoup sont alimentaires dans divers pays , mais on manque de

renseignemens sur la plupart pour les distinguer ; telles sont toute-

fois : I" parmi les Moules de mer, outre le Mftilus edulis , L. , la

plus usitée de toutes, et principal objet de notre article , le M.
afer , Gm. , très-estimé sur les côtes de la Barbarie; le M. lithopha-

gus, L. , remarquable par la faculté qu'il a de percer les pierres

auxquelles il s'attache, et qui, fort commun dans la Méditerranée,

est uommé Dalle de mer dans plusieurs de nos provinces méridio-

nales, où il forme une nourriture fort agréable par son goût poivré;

les moules dont parle Molina {Chili, p. 177), etc. ;
2° parmi les

moules d'eau douce , le M. analinus , L,, moule de rivière
,
qui ha-

bite les ruisseaux et les rivières de presque toute l'Europe ; et leM

.

cygneus , L., Moule d'étang
,
grande espèce d'Anodonte qui se trouve

dans toutes nos eaux dormantes à fond vaseux. La chair de ces deux

espèces, néanmoins, est fade, peu appétissante, coriace, et ne pi ut

guère servir qu'à défaut de meilleur aliment. La moule d'étang offre

en outre un goût de vase
,
que de forts assaisonnemens peuvent seuls

déguiser : aussi les Grecs lui donnaient-ils le nom de Moule de chien.

On l'accusait de causer la fièvre, mais M. H. Coquet dit en avoir

mangé plusieurs fois sans inconvénient [Faune des méd., I
, 436).

Les valves de sa coquille, grandes, minces et à nacre très-argenté,

sont employées dans le nord pour écrémer le lait
,
prendre le fromage

îvouveau , elc. ; M. H. Cloquet a vu en Picardie, où on les nomme
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Ecafottes , des pharmaciens s'en servir comme de vase évaporatoire.

Les vétérinaires en employaient , dit-on , la poudre insufflée dans les

yeux , contre les taies df«> chevaux.

M, edulis ^ L. , Moule commune , Moule de mer {Faune des méd.^

pi. XLIX, f. 3). Cette espèce est excessivement abondante sur nos

côtes où elle forme des bancs considérables, s'attache aux pieux,

aux vaisseaux, etc. ; armés d'un morceau de fer, des femmes, des

enfans, détachent ces moules en brisant le hyssus qui les lie entre elles

ou aux corps submergés. C'est un objet de commerce assez considéra-

ble surtout de septembre à mai, période durant laquelle elles sont

plus savoureuses et passent pour plus saines. Sur les côtes de l'Océan

on les parque presque à la manière des huîtres ; et dans diverses autres

localités, ainsi qu'à Tarenle, dans le royaume de Naples, on les sou-

ûiet alternativement à l'influence de l'eau douce et de l'eau de mer ,

ce qui les attendrit et ajoute à leur qualité alimentaire. Employées

de toute antiquité , elles forment, soit crues, soit surtout cuites et

assaisonnées de diverses manières , notamment à la maître -d'hôtel , à

la poulette , ou avec une sauce aux fines herbes et à la chapelure de

pain , un aliment tendre, agréable , sans être très-délicat , et assez

dio^estif, malgré les accidens qu'il est sujet à produire , et qui n'ont

rien de commun avec une indigestion : on en fait aussi des potages.

Ces accidens
,
que nous avons plusieurs fois observés , et dont il

a été publié un grand nombre d'exemples qu'il n'est pas de notre

objet de citer , consistent en une véritable urticaire , avec déman-

geaison extrême de la peau , précédée d'étoufFemens ou autres symp-

tômes nerveux, et ordinairement suivie d'une bouffissure générale :

des douleurs fugaces des reins
,

puis de l'estomac , des frissons et

quelquefois divers phénomènes calarrhaux en marquentcommunément

l'invasion ; tandis que des urines sédimenteuses en signalent la fin.

On a vu des spasmes, des suffocations, des convulsions, etc., com-

pliquer cet état , lui donner beaucoup de gravité et même déterminer

la mort, dont, en i8i5, G. Burrows a rapporté deux exemples.

Une foule d'autres alimens qui n'ont rien de commun entre eux , tels

que les fraises, le veau , le homard , les écrevisses , etc. , sont sujets

à produire des accidens fort analogues ; ce qui tend à prouver que ce

n'est ni à un prétendu état morbide des moules; ni à leur altération, ad-

mise pourtant par Burrows ; ni aux matières vénéneuses , végétales
,

animales ou minérales, dont elles ont pu accidentellement se nour-

rir ; ni à la présence du Cancer pinnothercs , L.
,
petit crabe qu'elles

renferment d'ailleurs souvent; ni à celte écume jaunâtre, à cette

crasse marine dont a parlé Lamouroux (Orfila ,
Toxic. gén., II, 45),

ou même au frai des étoiles de mer ,
qui est un de leurs alimens depuis

le mois de mai juscju'au mois d'août , d'après les intéressantes re-
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«lierches de Bèunie (Joitrn. dcphys.^ XIV , 384 ) î "^^^^ bien plutôt

aune prédisposition individuelle particulière que oesaccidens doivent

être attribués. Ils s'observent d'ailleurs
,
quoi qu'on en ait dit , dans

ioulesles saisonsct dans tous les lieux, bien que plusfréquemmcnt peut-

être loin de la nier, d'avril à septembre , et dans les pays froids et hu-

mides ; leur existence ou leur intensité n'est point en rapport avec la

quantité démoules qu'on a mangées ; ils attaquent rarement à la fois

plusieurs individus ; les moules cuites les produisent comme les moules

crues, etc. Quoi qu'il en soit , on y remédie en général assez facile-

ment en faisant vomir les malades ,
administrant l'éther à doses fortes

et réitérées (i5-20 gouttes à la fois sur du sucre), ou, à son défaut,

des liqueurs alcooliques , et en donnant une boisson acidulée avec le

vinaigre : de hautes doses d'éther, au début des accidens , ont quel-

quefois suffi pour les calmer tout à coup ;
mais d'autres fois ils

persistent plusieurs jours durant, comme nous en avons vu un exem-

ple : quelques auteurs prétendent que , assaisonnées de vinaigreet de

poivre , les moules ne sont jamais nuisibles.

La chair , d'un blanc jaunâtre , de ce Mollusque
,
passait jadis pour

dessiccative et résolutive ; sa coquille , lavée , séchée et pulvérisée
,

était regardée comme diurétique et propre à calmer la diarrhée : c'est

un simple absorbant, comme toutes les substances calcaires. Macérée

quelque temps dans du vinaigre, qui ne tarderait pas à la dissoudre

,

puis légèrement calcinée et réduite en poudre , on la prescrivait à la

dose de 1/2 gros dans une tisane appropriée , comme sudorifique et

pour guérir la fièvre tierce. La chaux de coquille de moule, indi-

quée par Pline {lib. XXX, c. 8) comme lithontriptique, a été beau-

coup vantée , au milieu du dernier siècle
,
par R. Whytt ( OEuures

pratiques^ en anglais ), et par Browne Langrish {Expériences sur les

animaux. Londres , 1746 , in-8), qui la préféraient à la chaux ordi-

naire ; mais aujourd'hui l'eau de chaux , comme tous les dissolvans

des calculs , ne jouit plus d'aucun crédit ( Voy. II , 23).

M. margaritiferus , L. {A^icula margaritifera^ Brug. ), Aronde

aux perles. Ce Mollusque
,
plus analogue aux huîtres qu'aux moules

,

est dur et de difficile digestion; aussi n'est-il pas alimentaire : mais

il est très-recherché , soit pour les concrétions morbides blanches

,

brillantes, arrondies, connues sous le nom àe Perlesfines ^
qu'il con-

tient fréquemment , et auxquelles leur rareté et leur éclat a de tout

temps fait attacher un grand prix , soit pour la belle nacre que four-

nit sa coquille. Cette coquille, fixée aux rochers sous-marins , et

désignée par le nom de Mère aux perles ( Mater perlarum
) , est

demi-circulaire, grande, épaisse, verdâtre en dehors, d'un blanc

éclatant en dedans; elle n'est formée , comme les perles elles-mêmes
,

Dict.unii^. de Mat. mcd. — T. 4- 36
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que de sous-carbonate de chaux uni à une matière gélatineuse. Sa

nacre spécialement nommée Nacre deperles , mais souvent confondue

dans le commerce avec des nacres de qualité inférieure provenant

d'autres Mollusques testacés, est employée à former de jolis bijoux,

de petits meubles , des manches de couteaux ou d'instrumens de chi-

rur'^ie ; elle servait jadis , réduite en poudre impalpable, sous le nom

de Nacre de perles préparée, à composer un fard , remplacé aujour-

d'hui par la craie de Briançon, et aussi, à titre de cordial, de bé-

zoardique ,
d'anti-épileptique , de céphalique , d'analeptique , de

sédatif, etc. , aux mêmes usages médicinaux que les perles, aux-

quelles sa valeur, bien moindre , la faisait communément substituer;

associée à 8 fois son poids de nitre elle constituait le nitre perlé, em-

ployé à dose de 6 à 24 grains dans les fièvres graves : c'était enfin un

des ine;rédiens de la poudre pectorale et de Vemplâtre styptique de

l'ancienne Pharmacopée de Paris , et la base d'un sel et d'un ma--

gistère admis long-temps dans nos officines.

Les perles fines ^ formées de couches concentriques dont le noyau

paraît êlre un corps étranger, ont été regardées par Pline comme

engendrées par la rosée; mais, aux yeux des modernes, ce ne sont

réellement que des concrétions morbides , des espèces de bézoards

,

de calculs , dus à l'extravasation accidentelle de la nacre, dont chi-

miquement elles ne sont pas distinctes : on assure même qu'il est

possible d'en provoquer la formation en piquant la coquille de l'a-

nimal vivant , et qu'on l'a fait ayec succès sur une espèce de mu-

lette {Mya margarltifera , L. ?). C'est pour conquérir ce précieux

produit morbide que des plongeurs vont , non sans danger , arracher

du fond de la mer le Mytilus margaritiferus
,
principalement à Cey-

lan , au cap Comorin , dans le golfe Persique , à la Nouvelle-Hol-

lande , ainsi que dans le golfe du Mexique , ce qui a fait distinguer les

perles en orientales et occidentales: on peut voir dansTavernier la ma-

nière dont se fait la pèche de ces animaux et dont on en extrait les per-

les (Voy. aussi Faune des méd., M, 2o3). Comme bijou, les perles

fines sont d'autant plus estimées que l'eau en est plus belle, le

volume plus considérable, la forme plus régulière et plus gracieuse.

Sujettes à perdre leur éclat, on le leur rend, dit-on, à Ceylan

Asiatic Journ., janvier iSxS, p. 5 1), en les faisant avaler à des

poulets qu'on tue au bout d'une minute; fait ipii pourrait, s'il est

exact , trouver son explication dans l'aciion exercée sur la perle

par les acides de l'estomac de ces animaux ; les perles, en effet , sont

solubles dans les acides, mêmes faibles, témoin le trait connu de Cléo-

pâlre ( Pline , lib. IX , c. 58 ) : ce qui n'est pas , au reste, une preuve

sans r('pli(pie de sa réalité. On en fait luie imitation parfaite au moyen
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cle petites houles creuses , en verre, enduites intérieurement de colle

de poisson chargée des écailles pulvérisées de Tablette (Voy. Cfpn
mis Alburniu , L., II, 669), et qu'on remplit ensuite de cire.

Les perles les pins petites, nommées semences de perles , en grande

réputation dans la médecine des Arabes et long-temps admises dans

nos officines, sont aujourd'hui absolument hors d'usage. On recom-

mandait de les choisir blanches, claires , transparentes , nettes; car

souvent on leur en substituait de plus communes, fournies par d'au-

tres Mollusques : celles, par exemple, du Myamargaritifera, L., de

l'huître commune, nommées Per/e^ de Lorraine, etc. Réduites en

poudre fine, on les donnait à la dose de six grains à 1/2 gros, comme

cordiales, alexipharmaques , etc., et surtout alcalines et absor-

bantes contre les maladies pestilentielles , les venins, l'épilepsie, et

dans les cas de diarrhée , les hémorrhagies , etc. Elles entraient enfin

dans la confection alkermès et dans \a poudre diarrhodon ^ c'est un sim-

ple absorbant, d'ailleurs complètement insipide. Pline
,
qui traite lon-

guement des perles (lib. IX, c. 54-69), rapporte cependant qu'a-

vant Cléopâtre un riche histrion , nommé Clodius , ayant voulu le

premier en connaître la saveur, les trouva si bonnes
,
qu'afin de n'en

pas jouir seul il en fit servir une à chacun de ses convives : reste à

savoir à quelle sauce.

MïTULUS. Synonyme de Musculits et de Myax dans Lemery (Dict., 691 et 600).

Myxa, Mtxaria, Myxos. Noms grecs du sébestier, Cordia Myxa^ W. (II, 427).

MïXXJS. Uti <3es nems de ï'Azédarach , Melia Azedarach , L. (IV , 289).

N.

N». Ce signe, suivi dans une ordonnance de chifi'res romains, in

dique le nombre de gouttes, de grains, etc., à employer.

JNa. Nom du navet, Brassica Napus , L. (1, 663), en Languedoc.

NaahvAL , NabhwAL. Noms islandais du narval, Monodon Monoceros > L»

Naamitha. Nom chaldéen de l'autruche, Struthio Camelus , L.

Naatsjoni. Nom indien du Cjnosurus -corbcanus ^ L. (II, 565).

Naatsme. Un des noms japonais du jujubier, TLizyphus saliva, Desf.

Naba. Nom japon, de VJgaricus campestris^ L. C'est aussi celui du Navel au Bre'sil.

Nabba. Nom hottentot du R/iinocéros unicorne.

Nabca , Nabeca. Noms arabes du Rhamnus Nabeca , Forsk. (Linné

écrit R. Napeca)^ de la section des Zizyplms
,
qui a été constitué en

genre sous cette dernière appellation. C'est le Z, Spina^Christi , L.
NabelpflaNZE. Nom allemand du Cotylédon Umbilicus , L.

Nabin. Nom éthiopien de la girafFe , Camelopardalis Girafe^ L., selon Pline.

Nabis. Un des anciens noms de la giraflfe , Camelopardalis Girafe ^ L.
Nabit. Nom du Sucre Candi en poudre, dans quelques anciens auteurs.
Nabk, Nabq. Noms arabes du Z/z7-;?Am5 .S';?zVîa-CA7-i5/«, L.

Nabo , Nabos, Noms portugais et espagnol du navet, Brassica Napus, L.
Nabula ^thiop. Un des anciens noms du Camelopardalis Girafe, L.
Nacar. Un des noms espagnols de la Nacre de Perles.

Nachal, NachL, Nahhai,. Noms égyptiens du dattier, Phanix dacijUfera, L.
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Wacheni. Nom au CynosuiJis coî^ocaiius , L. (II, 565), à Pondichéry!^

NachtkrATJT. Un des noms allemands de la parie'taire, Parietaria officinalis, L,

ISacibea. Genre d'Aublet, qui est le même que le Manettia (IV, 212).

Nacre de perles. Voy. Mytilus margarïtlferus , L.

Nacelle. Nom donné par les pêcheurs méditerranéens à une petite espèce indétermi-

nee de Hareng.

Nadelo. Nom de la sardine fraîche, Clupea Spraitus , L., au Lord de la Méditerranée.

NaghAs, NaghassArium. Noms du Mesuaferrea, L. , dans TJnde.

Njï:ghe. Nom éthiopien de Téléphant, selon Erxlehen. Voy. Elephas.

NjEN^. Nom égyptien du Mentha gentilis ^ L.

NiETTE. Nom lapon de la marte, Mustela Martes , L.

Nafal. Un des noms arabes du Melilotus indica, L. (IV , agS).

Nafalchef. Nom arabe du cresson, Sisymbrium JSasturtium , L.

Nafhaur. Nom du tilleul, Tilia eurnpœa ^ L. , à Constantinople.

Naflegroes. Nom suédois du Cotylédon Umbilicus , L.

Naga-Musadie. Arbre de l'Inde, dont l'écorce, d'après Roxburgh,

sert à guérir les morsures du serpent Naga. On croit qu'il appartient

à la famille des Rubiacées {Dict. des se. nat., XXXIV, 119).

Naga-valli, Naga-mu-valli. Noms malabares du Bauhinia scan-

dens , L. ( 1 , 669 ). Il ne faut pas le confondre avec le Naghawalli

^

qui est VOphiorrhiza Mungos , L.

NagAI. Un des noms du Mentha ocimoides , L. , à Pondichéry.

Nagai mio. Nom cochinchinois de la Zédoaire.

Nagam. Arbre des Indes, dont le suc des feuilles, mêlé avec riniile

de noix , est employé contre les enflures périodiques du ventre ( Dict.

de méd. de James, IV, 1 440-
îiAGAMULUE VAïR. Nom tamoul du Justicia nasnta , L. (lH, 700).

Nagarey. Nom du rouget, Mullus barhatus , L., chez les Tamouls.

NagARXJNGA. Nom sanscrit de Foranger , Citrus Àurantiiini ^ L.

Nagas, Nagassi, Naghas. Noms indiens d'un Lois à odeur d'anis , Mesuaferrea, L,

Nagatalie KTJLLIE. Nom tamoul du Cactus Opuntia , L.

Nagel kaneel. Nom hollandais de la Canelle Girojlée.

NagelkrAXJT, NAGELKRUiD.Noms allemand et hollandais de VHieraciumPilosella^ L.

NagelwoRTEL. Nom hollandais de la benoîte , Geum tirbaninn, L.

Nagha mooghatei kai. Nom tamoul du Convolvidus grandiflorus , L. (II, 4f>3).

Nagkawalli. Nom indien de VOpliiorrhiza Mungos , L.

Nagor. Espèce d'yéntilope (voy. I
, 338).

Nahalca. Nom arabe de l'abeille, j4pis mellijicay L.

NahatNAHO. Nom arabe de la Menthe.

NahAND. Nom de la noix de ben , Moringa optera^ Gserln., dans Sérapion.

Nahiooroovie vayr. Nom tamoul de YJchjrantkes aspera, L. (I, 25).

Naholea. Un des noms arabes de l'abeille. Voy. Jpis mellijîca^ L.

Nai-CORANA. Nom malabare du Dolichos pruriens ^ L. (II, 66'j).

Nai COUBOUNDOU. Variété de canelle, Za7//-«.ç Cinnamomum, L. (IV, 53).

Nai-VOLAY. Nom du Cleome pentapJijUa , Jacq. (II, 3i3), à Pondichéry.

Naia, Naja, Naja y//"e, T^aur. (Coluber Haj'e , L.). Voy. Fipera Uaje , Daud.

Nain-canna. Nom malabare du Piscobo , sorte de graminée.

Najajala. Nom du Gloriosa siipeiba , L. (III, 383), à Ceylan.

Nakdown, Nakdxjn. Noms tamoul et hindou de l'asperge, asparagus ojfîiinalis, !..

Nakter. Un des noms allemands de VJf^ena niida, L.

Nalim. Nom de \)ays de la lotte, Gadus Lota, L.

NalimÉ. Espèce de Morue de Sibérie, usitée comme aliment.

Nalodagadi. Un des noms du Tabac, dans l'Amérique du sud.

NaltAN, Un des noms du Nandinn domcatica, L., au Japon.
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Nalucn. Arbrisseau baccii'èrc du Malabar ; bi tlccoction de sa ra-

cine cabue les douleurs d'eslouiac , les tranchées , les coliques ; celle

du bois étanche la soif; bouiUie dans l'huile , la racine tue les vers
;

les feuilles broyées et appliquées sur la léte guérissent les vertiges,

fortifient le cerveau , etc. (Dict. deméd. de James , IV , i44' )•

Nam-dée. Nom de VÀgariciis deliciosus ^ L. (I, lo4)i à la Goclûncliine {Nam veut

dire champignon dans ce pays ).

Nam-jua. Nom du Boletiis igniarius au Japon.

Nam-mouc. Nom du Bolelus suberosus ^ L. , au Japon.

Nam-najw. Nom indien du Cjnumelra cnnUflora, L. (Il, 56^)-

Nam-tram. Meh'ella amara ^ Lour. On le mange à la Gochincliine.

Nambakivi. Nom japonais du Cynosurns covocanus , L. (II, 565).

Nambok. Un des noms japonais du Lauriis Carnphora^ L. (Il, 46,)-

NAMMEN, en Westphalie. Il y existe une source minérale salino-

sulfureuse d'une faible importance. Voyez une Bibliographie d'E,

Osann à l'article Prusse.
Namva. Un des noms de VÂrbre de lait du Japon (I, 385),

NAN-MOU. Arbre comparé au cèdre parles Chinois, et dont le bois

passe pour incorruptible (Grosier , Descript. de la Chine , 1
, 493)'

Nana. Un des noms arabes du Mentha satura ^ L.

Nana, Nanas. Noms ame'ricains de VAnanas.

Najsallou. Nom caraïbe de plusieurs Passiflora.

Nanabis, Nanarium. Noms indiens du Pimela oleosa, Lour. {^Amyris oleosa, Lani.)

Voy. Pimela.

Nanban-kiwi. Un des noms du Cjnosurus covocanus^ L., au Japon (II, 565).

NancA. Nom du jacquier, Artocarpus integrifolius , L. , dans l'île de Luçon.

NancÉique (Acide). Voy. Acide ludique (^I , 37).

NANCY. Ville de France ( Meurthe) , à 5 lieues de Lunéville et

83 E. de Paris, où se trouvent quatre sources, dont une seule, réel-

lement minérale quoique usitée des habitans comme eau commune
,

est connue sous le nom de Fontaine de Saint- Thibault, de celui d'un,

bastion au pied duquel elle est située. Elle est froide , aigrelette , fer-

rugineuse , recommandée par Bagard , à la dose de i à 3 pintes par

jour, contre la chlorose, l'aménorrhée, la leucorrhée, les obstructions,

l'ictère, etc. M. Mathieu de Dombasle {Analyse des eaux naturelles

par les réactifs. Nancy , 1 8 1 o ) , y a trouvé par kilogramme : carbonate

de chaux, o, 35 grammes; sulfate de chaux, 0^07 ; s. de chaux cristal-

lisé, 0,26; muriate de soude, o, o4 ; carbonate de fer en suspension , o, 04.
Bagard (C). Les eaux min. de Nanci. Nauci , 1763 , in-8. — Mandel. Analyse d'une eau minérale

nouvellement découverte à Nanci. Nanci, ^1772 , in-8. (Cet opuscule sur l'eau de la place Saint-Sébas.

tien a été l'objet d'une polémique entre l'auteur et Nicolas qui lui contestait le titre d'eau minérale).

Nandi ervatam. Arbrisseau des Indes , dont le suc laiteux mêlé avec

l'huile sert à frotter la tête dans les céphalalgies, les maux d'yeux. Mâ-
chée , sa racine guérit les maux de dents , etc. (Ray , Hist. plant. ).

Nandina DOMESTiCA, Thunb. Nandin. Les petites baies aigrelettes

de cet arbrisseau , de la famille des Berbéridées , sont usitées comme
rafraîchissantes au Japon.
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Nandikoba pour NhandiroLa, teuillaa scandens , L. (III, aSo).

Nandjoks. Un des noms du Nandina domestica^ Tliunb., à la Chine,

Fandu, Nandou. Noms vulgaires du Slruthio Rhea , L.

Nanfa. Nom italien des fleurs de l'oranger , dont on a fait Nu-r^..

pha; ce qui explique Tépilhète dUAqua naphœ que portç leur eau dis-.,

tillée dans les anciens formulaires,

Nancuer, Nangueur. Adanson a décrit sous ce nom VAnlilope Dama du Séné<^al.

Nani-FINANGO. Nom japonais de la calebasse, Cresce^ntia Cujete, L. (II, 463).

Nanjarapanjan vayr. Nom lamoul de VAsclepLis proliféra^ Roltl. (I, l\Q']).

Nankhah Nom persan de Tammi, Sium Ammi, L.

Nannari. Nom que porte en Angleterre une sorte de salsepareille-

aromatique de l'Inde
,
que Thomson croit provenir d'un Smilax voi-

sin de Vaspera. Ainslie {Mat. ind., I, 38i) mentionne sous celui de

Nunnari les racines au Periploca indica , L., comme pouvant rempla-t

cer la salsepareille ordinaire ; ce dont il est permis de douter, à cause

de la famille î\ laquelle appartient cette dernière plante (Voy. Peri-

ploca et Salsepareille). Il ne faut pas confondre ces deux noms avec

Nanaris,

Nanon. Synonyme d'ananas, Bromelia Ananas , L. , dans quelques vieux auteurs.

Nansoo. Un des noms japonais de VAruin triphjllum ^ L. (I, 460).

NANT. Village du Vivarais (France)
,
près duquel est uAe source

minérale froide que Boniface dit acidulé et martiale , et qui porte

indifféremment le nom ^t Nant, et celui de Saint-Martin de Vala-

mas , situé à 3/4 de lieu de là

.

Nanti. Nom japonais du pavot, Papaver somniferutn , L.

Nantille ou Nentille pour Lentille , Erf^mn Lens , L. (IH, l44)'

Nantor. ISom du cresson alénois, Lepidium sativinn , L. '('V, 90), dans quelques

cantons.

NAPiEA, L^vis , L. Cette plante vivace, de la famille des Malvacées j

dont le genre est très-voisin des Sida
,
que Cavanilles y place même ,

est originaire de la Virginie , et cultivée dans les jardins botaniques ;

elle serait susceptible de l'être chez nous
,
partout, pourvu que Ton

couvrit l'hiver ses racines. Ses feuilles peuvent être mangées comme

celles de nos épinards , et forment un aliment très-propre aa régime

des calculeux , d'après M. Poiret qui l'a observé sous ce rapporte

Ses racines ont, suivant le même , des propriétés analogues à celles

de la guimauve , et sont au moins aussi mucilagineuses. On peut

faire, avec les fibres très-déliées de son écorce , des tissus; on en fa^

brique même dans son lieu natal ( Encyclop. jnéth. , bot ., IV , 4^1 )•

Gmeliu dit qu'en Sibérie sa racine est employée contre la démence

( Flora sibirica , IV , 1
90 ).

Napan. hinn du Fako Chrjsaelos , L., en Syrie, selon Aldrovandc.

Napega. Yoy. iVa^ca.

Napel,Napelo, Napello, Napellxjs. Noms français, italien, espagnol et officinal

Uc VAconilnm Napalius , L. (I, 58).
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INapha. Un tlos noms latins de rorangcr, dans les formulaires ; J'oii ceux tic ISafliee

/tores, A'Àr/itn Naphiv., que Tony trouve.

NAPHTALINE. Substance neutre en flocons cristallins , fusil)lc
,

volatile , d'une odeur de narcisse , d'une saveur piquante , insoluble

dans l'eau froide, soluble dans l'alcool, l'étber , les huiles fixes et

volatiles, l'acide acétique, etc. Découverte en Angleterre dans le

produit de la distillation de la houille, elle a été étudiée par le doc-

teur Kidd. On en ignore la composition.

Naphtha ou INaphta; NapUte, Naphthe, Naipôy.. BiUitne très-pur (voy. I,6o8).

INaphtua ACETI. Ancien nom de VEther acétique.

— KITRI. Un des noms de VEther nitrique, ou de VEsprit de nitre dui ijic

— PETP.OLEi. Nom latin de riiuilc essentielle de Pétrole (voy. I, 6o8^.

— VITfilOLi. Ancien nom de VEther suifurique ., et, dans quelques auteurs
,

de VHuile douce du Vin.

— viTKiOLi MARTiALis. Un des noms de la Teinture de Bestucheff {so^

,

IV, 233).

— V1TRI0I.I PHOSPHORATA. Solution e'ilie're'e de Phosphore. Noy. ce mot.

NAPLES. Ville capitale du royaume de ce nom. Riche, ainsi que

ses environs, en sources minérales, très-usitées des Romains , au rap-*.

port de Strabon , Pline, Galien , notamment celles de Baja^ Poz—

zuoliy Misène. Voj., outre ces mots, Castellamare ( 11^ i35 ), Ischia

(III, 661 ), Senise, etc. Les principales aujourd'hui sont , d'après At-

tumonelli qui a publié sur ce sujet un ouTrage assez curieux {Méni.

su?' les eaux min. de Naples et sur les bains\ de vapeurs^ etc. Pa-

ris, 1804, in-8), quoique dépourvu d'observations et d'analyses , et

plus relatif à la préparation artificielle des eaux dans l'établissement

de Tivoli (en faveur duquel il semble avoir été fait) qu'à l'étude

des eaux naturelles :

1°. \j'eau sulfureuse de k rue Sarda-Lucia à Naples , sur le bord

même de la mer. Elle est froide et contient i/4 de son volume de

gaz hydrogène sulfuré, ainsi que 2 volumes d'acide carbonique qui la

rend aigrelette. En ajoutant à ces gaz 10 grains de carbonate de soude

et 6 grains de carbonate de magnésie
,
pour 20 onces d'eau ^ on imite

l'eau naturelle, au dire d'Attumonelli qui, d'après le rapport fait à l'Ins-

titut sur son ouvrage
, aurait soumis à ce corps savant une analyse des

eaux naturelles faite par lui-même. Ce médecin en expose en détail

l'ellicacilé dans le traitement des maladies cutanées , de celles des

organes digestifs , de la diarrhée , de la gonorrhée vraie et bâtarde.

S.-M. Ronchi [Note sur les usages médicinaux des principales eaux

min. du royaume de Naples ; Ossen^atore medico , 1827 ), qui la dit

composée d'h^^drogène sulfuré , de gaz acide carbonique , de très-peu

de fer et d'un peu d'iode , et qui ajoute qu'on l'emploie comme su-
dorifique contre les maladies herpétiques , etc. , observe que l'abus

de cette eau peut causer la diarrhée et la fièvre^ comme ou le voii,

souvent chez le bas peuple de Naples.
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2^^. Ueau alumineuse des Pisclarelli ( Voj. PisciarelU),

3«. h'eauferrugineuse qui coule au pied du Mont-Échia à Napîes,

près du rivage. Elle contient , outre du fer , beaucoup d'acide carbo-

nique et des sels, entre autres du carbonate de soude. S.-M. RoncKi

rapporte qu'on vient d'y trouver un peu d'iode. Elle est usitée dans

les faiblesses d'estomac, les engorgemens abdominaux^ les scrofules
„

la clîlorose , l'asthme , l'hydropisie , suivant Attumonelli.

4°. l^^eau de Gurgitello , dans l'île d'Ischia. V. Gurgitelloy III, 44^ •

Les eaux de Naples ont été analysées en i8i8 par le professeur

Andria, et depuis par F. Lancellotti. On cite aussi un traité de ces

eaux par Nicole del Giulice.

Kapo. Nom italien du navet, Brassica Napus , L. (I, 6fô ).

Kapoi.ier. Un des noms vulgaires de la bardane, Arctium Lappa, L. (I, 889).

Napus. Nom latin du navet, Brassica Napus ^ L. (1 , 663).

Napt. Nom de la moutarde, Sinapis nigra^ L. , dans Théoplirasle.

Nar. Nom turc du grenadier, Punica Granatum , L.

War. Ancien nom de VIris en Egypte.

NarA schij. Nom Lengale et hindou de VEuphorbe.

Naranjitas. Nom pe'ruvien qui signifie orange, et qu'on daane aux fruits du Sola-

num quitense , Humb. , au Pérou.

Naranjo. Nom espagnol de l'oranger, Citriis Auranlium, L.

Naravolo. Arbre de l'Inde
,
qui paraît se rapprocher du genre

Myrtus , dont on mange dans ce pays les feuilles jeunes dans la soupe,

après les avoir fait blanchir. C'est le Ben Moenja, de Rhèede {Hort.

mal., V, II 3), etVOlus aBum Sajor pati de ^umphhis {Ainboin.y

1,191,1.78).
Nakcaphte, Narcaphton. Noms du styrax , Stjrax officinale , L., et, suivant d'au-

tres, de VEncens^ dans Dioscoride.

NarcÉine. Nom donné d'abord par Cliaussier à la Marphine. ^ oy, ce mot.

Narcisse. Narcissus pieudo-Narcissus , L.

— d'automne. Un des noms du colcliiqne, Calchicitm aulionnale^ L.

— (Faux).. Narcissus pseudo-Ntircissus , L.

— INDIEN. Hœmanlhus coccineus , L. (III, 449)-
— DE MER. Pancratiufn marilimum , L .

— DES PRÉS. Narcissus pseudo-Narcisstts , L.

— SAUVAGE. Narcissus pseitdo-Narcissus , L.

NARCISSÉES, Narcisseœ. Famille naturelle de plantes monocoly-

lédones, à une seule enveloppe florale, colorée, à ovaire souvent infère,

à étamines périgynes. Elle renferme des végétaux ordinairement

herbacés , à racines bulbeuses ou fibreuses , dont les fleurs agréables

en font cultiver un grand nombre dans les jardins. En général , les

plantes de cette famille sont actives, et ont des principes parfois dé-

létères qui résident dans leurs bulbes, comme ou le voit pour plu-

sieurs Hœmanlhus , Amaryllis , Pancratium , etc. Quelques-^unes

font vomir, d'autres purgent, etc. Ce sont surtout les plantes du

genre Narcissus dont on a cherché à faire quelque emploi en mé-

decine depuis une douzaine d'années. Il y a des naturalistes qui
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ont appelé AmaiyHidées les Narcissecs à ovaire adhérent, et Hc-

jncrocallidées celles à ovaire libre.

Narcisso gielo. INoni italien du narcisse des prés, Nnrcissus pseiido-Ndicissus , L.

— LEUCOIUM. Un des noms de la perce-neige, Galanthus nivtiUs , L. , dans

les anciens autciiis (III, 822).

— siLVESTnE.iNom espaf;nol du narcisse des prés , Narcissiis pseudo-Narcis-

sus, L.

NARCTSSUS. Genre de plantes qui donne son nom à une famille

naturelle, de l'Hexandrie monogynie. Ses espèces sont en général

originaires du bassin de la Méditerranée et de l'Europe chaude et

tempérée ; leurs belles fleurs blanches ou jaunes, penchées, font l'or-

nement des jardins par leur élégance et la suavité de leur odeur
;

elles fleurissent au premier printemps , et sont fort recherchées des

amateurs , surtout à leur état simple , car elles perdent de leur agré-

ment en doublant , comme toutes les Liliacées, ce qui est le contraire

des roses , des œillets , des renoncules , des anémones , etc. C'est

de vapxyj, stupeur, que ces plantes tirent leur nom ; effet qu'on attri-

bue à leur odeur : aussi en couronnait-on les morts dans l'antiquité.

On trouve dans Théophraste ( lib. VI , c. 6 ) , Dioscoride ( lib. II,

c. i55), Pline (lib. XV, c. 7 ; lib. XXI, c, 5 et 19) , Galien {De
Simpl. Med. , lib. VI), des renseignemens qui montrent qu'ils ont

connu les narcisses, ou au moins le narcisse le plus vulgaire de nos

jardins, appelé narcisse des poètes , Narcissus poeticus , L. Ovide

même le désigne évidemment dans un passage du livre II de ses

Métamorphoses {Croceum florem foliis cingentibus albis ^ etc.), où

il traile de celle du jeune Narcisse en la fleur qui porte son nom. Ils

regardaient les bulbes de ces plantes comme vomitives ; aussi a-t-on

supposé que le Bulbiis <vomitorius de Dioscoride pourrait bien être

celle d'un narcisse
,
quoiqu'il soit plus probable que cette expression

regarde la scille, comme le croient la plupart des commentateurs; Do-

done a même avancé que c'était celle de la jonquille , Narcissus Jon-

quilla,L., tandis que Matthiole figure celle du Muscari comme re-

présentant le Bulbus vomitorius : propriété , au demeurant
,
qui paraît

commune à toutes les espèces , ce qui rend la recherche de la plante

particulière sans intérêt. Dioscoride dit que les bulbes des narcisses,

pilées avec le miel
,
guérissent les brûlures ; il ajoute que , appliquées

sur les nerfs coupés, elles les soudent; qu'elles sont bonnes aux dou-

leurs des jointures , etc. (loc. cit).

Depuis les anciens , Clusius est le seul auteur
,
jusqu'à nos jours

,

qui ait parlé {Hist. rar. I, 162) de l'éméticité des bulbes des nar-

cisses. Cette propriété avait été non-seulement oubliée , mais on

avait avancé que leurs oignons étaient sans qualités bonnes ou mau-
vaises , et ils étaient inusités. Un botaniste les avait même recom-
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mandés comme alimentaires. Cependant un fait raconté dans la

Feuille du cultivateur (III, 252) montre qu'il n'en est pas ainsi : uii

de ces oignons ( on ne dit pas de quelle espèce, mais probablement de

celui des prés , le plus commun de tous) ayant été pris pour un poi-

reau et mis dans la soupe , les personnes qui en mangèrent eurent des

vomissemens considérables, et en furent très-incommodées. Depuis,

jles recherches particulières ont montré que les narcisses avaient des

propriétés dont on pouvait tirer parti, ainsi que nous allons le dire.

N. Jonquilla^ L. Jonquille. Cette jolie plante à fleurs jaunes,

d'une odeur délicieuse mais forte , croît dans le midi de la France

,

et est cultivée dans les jardins. Il y a lieu de croire que ses bulbes

partagent la propriété émélique du narcisse des prés , et ses fleurs

l'action antispasmodique de la même plante , dont nous parlerons plus

Las» On fait des essences et des eaux de senteur avec les fleurs de

jonquille, dont les parfumeurs font plus d'usage que les médecins.

N. odorus , L. Cette espèce croît en Provence ; ses fleurs , d\m
beau jaune , ont une odeur suave , et sont cultivées dans quelques

jardins sous le nom de grande jonquille
^
grosse jonquille. 36 grains

de sa bulbe desséchée ont produit le vomissement chez une femme

de 82 ans, sans produire aucune évacuation par bas, d'après M. Loi-

seleur Deslongchamps {Rechercha hist. sur les narcisses , 24). C'est,

d'après ce médecin , celle dont les bulbes produisent l'eff'et vomitif

le plus marqué de toutes celles qu'il a essayées, et il l'a recommandée

de préférence pour cet emploi.

JV. poeticus f L., Narcisse despoëtes , Narcisse des jardins. Il croît

dans la plupart des provinces de France , surtout dans celles du

midi , et est cultivé dans les jardins pour la beauté de ses fleurs so-
^

litaires à nectaire safrané , tandis que ses pétales sont d'un beau

blanc , et d'une odeur agréable. C'est la bulbe de cette espèce dont

les anciens ont vanté les qualités émétiques ; ils la donnaient cuite, ou

faisaient boire l'eau de cuisson : radix (l^arck&i) coda, siwe eslur^

swe bibitur , vomitoria est , dit Dioscoride {lib. IV , c. i55). Au-

jourd'hui on n'en fait aucun usage.

N. pseudo-NarcissuSy L., Narcisse des prés, Porillon, Aiault, etc.

C'est l'espèce la plus commune dans les prés des environs de Paris

,

et du nord de la France , où ses belles fleurs jaunes , d'une odeur

faible, dont on peut retirer une couleur jaune {Bull, de p/iartn.
,

III , 1 28 ; Journ. de physique , II , décembre 1816; Journ. depharni. ,

Il , 540 ) , la font remarquer dès la fin de mars. C'est la seule espèce

employée aujourd'hui en médecine , car les précédentes ne l'ont été

que comparativement et comme essai. Conduit par les récits des an-

ciens et ce qu'en avait rapporté Clusius, M. LoisclcurDeslongchampS;,
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qui s'est livré pendant long-temps à des expériences de lliérapeulique

avec un zèle et un discernement qui eussent dii lui mériter l'eiicourage-

ïnent du gouvernement, a cherché à remplacer l'ipécacuanha, devenu

rare et cher pendant les longues guerres de la France sous la révolu-

tion et l'empire; en 1806 et 1807, il essaya les bulbes desséchées

çt pulvérisées de cette espèce comme émétique : 36 grains n*ont pro-

duit aucun vomissement. Dans un autre cas, il n'obtint pas plus

d'effets vomitifs. Il l'associa aux bulbes du N. Tazetta^ L,, mais les

résultats ne furent guère plus satisfaisans, de sorte qu'il préfore sous

ce rapport les bulbes du A^ odorus. Les fleurs ont été de même sé-

chées, pulvérisées, et données à la dose d'un ou deux gros , en 4 ou 5

fois dans la journée , sans produire plus d'un ou deux vomissemens.

Cependant MM. Armet et Waltecamps , médecins de Valenciennes
,

affirment qu'ils emploient journellement les fleurs de narcisse des prés

pour produire des vomissemens, à la place de l'ipécacuanha , à la dose

de 24 à 3o grains en poudre : 3o grains en 3 doses procurèrent 5 vo-

inissemens à ce dernier médecin lui—même {Réponse à la lettre de

M» Loiseleur, etc.). M. Dufresnoj, autre médecin de Valenciennes, qui

p employé l'extrait de ces fleurs dans un autre but, dont nous al-

lons parler , les a vues aussi causer un effet émétique marqué étant

réduites en extrait ; deux à trois grains de celui-ci suffisent pour

faire vomir abondamment, d'après ce médecin et M. Veillechèze, tan-

dis que 3 gros de fleurs, dont on peut retirer i5 grains d'extrait, pro-

duisent à peine quelques vomissemens, suivant M. Deslongchamps; ce

qui semble prouver , comme le remarque ce dernier
,
que Teau dé-

veloppe l'éméticité de cette plante , et explique pourquoi les bulbes

cuites ou le liquide de leur décoction étaient préférés par les anciens

comme vomitif. Nous ajouterons que l'infusion de 24 fleurs prises

par lui ne Ta pas fait vomir
; j aurait-il de la différence entre la plante

de Valenciennes et celle de Paris ? Du reste , M. Cavenlou nie posiîi-

yement la propriété vomitive de la poudre et même de l'extrait de

narcisse, pour l'avoir expérimentée sur lui-même
;
peut-être aura-t-il

été influencé par la composition chimique de ses fleurs , où il n'a ob-
servé que de la matière grasse odorante, un principe colorant jaune,

de la gomme et dé la fibre végétale, tandis que M. Charpentier y
avait vu de la résine , de l'acide gallique, du tannin, du mucilage, de

l'extractif , du muriate de chaux et du ligneux {Bull, d'émulation),

Nous croyons que les effets vomitifs observés par MM. Dufresnoy^

Veillechèze, Armet, Waltecamps, Loiseleur , Orfila , etc. sont trop

positifs pour pouvoir être niés.

Les fleurs du narcisse des prés possèdent une vertu antispasmodi-

que, dont la découverte , ainsi que la plupart de celles de cette nature^
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est due au hasard. Une demoiselle de Valencieimes, en 1777 , vapo-
reuse et attaquée de convulsions

, ayant laissé un grand nombre de
fleurs de narcisses, qui devaient servir à une procession le lendemain,
dans sa chambre, pendant la nuit, la passa calme et sans convulsions.

Le docteur Dufr^snoy ayant fait renouveler ces fleurs la nuit sui-

vante, elle fut aussi satisfaisante; mais les trois jours d'après , les

fleurs ayant été retirées , les convulsions reparurent , et elles cessè-

rent encore en les y replaçant. Dès lors , ce praticien ne douta pas que
ce ne fût à l'influence antispasmodique des fleurs du narcisse qu'on dût

l'effet produit sur cette fille ; il en fit faire un extrait qu'il administra

à une autre demoiselle , dans le même cas depuis dix ans, et qui fut

guérie radicalement en continuant ce moyen pendant long-temps , ce

qui eut lieu aussi chez plusieurs autres malades attaqués d'aff'ections

convulsives (Dufresnoy, Du caractère^ du traitement de différentes

maladies, etc.; Paris, an Y II, in-8. Il y a un chapitre consacré aux
propriétés 4u narcisse). Il emploie l'infusion des fleurs et le sirop de

narcisse; il les donne surtout dans la coqueluche des enfans, où il

dit en avoir éprouvé les plus heureux effets. Ce sirop les fait vomir

sans les fatiguer, et calme les quintes de toux si cruelles qu'ils éprou-

vent dans cette désespérante maladie. Il a étendu l'emploi de ce

moyen à des sujets épileptiques et même tétaniques. M. le docteur

Yeilleehèze , chirurgien des environs de Nantes , a aussi guéri la co-

queluche en donnant l'extrait de fleurs de narcisse des prés aux en-

fans
, depuis un quart de grain jusqu'à un grain par jour , et il rap-

porte des observations où l'efficacité de ce remède ,
qu^'il regarde

comme excitant , est mise dans tout son jour. M. Caventou croit que

c'est surtout la partie colorante qui est antispasmodique.

Le docteur Comhaire , cité par M. Lejeune , a traité avec succès hi

toux férine au moyen de l'usage du narcisse des prés.

M. Dufresnoy n'a pas été aussi heureux dans l'emploi de cet ex-

trait contre l'épilepsie ; il a adouci , éloigné les accès de cette funeste

maladie , mais il ne les a pu supprimer. La même chos^^est arrivée à

M. Loiseleur Deslougchamps chez trois épileptiques , dont il a seule-

ment retardé les accès.

Deux autres propriétés des lleurs de narcisse des prés ont été aussi

découvertes accidentellement par M. Loiseleur Deslougchamps. La pre-

mière est celle d'être un bon moyen contre les diarrhées. Ayant donné

comme vomitif 5o grains de la poudre de narcisse à une femme qui

avait une diarrhée depuis huit jours , elle n'eut aucun vomissement

,

mais son dévoiement cessa pour ne plus revenir. Il la donna alors et

successivement à douze autres malades pris de diarrhée : huit furent

radicalement guéris , deux n'ont pu l'être par ce moyen ; chez un au-
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Ire, il a fallu y joindre une prcpîiralion opiacée; et le dernier, qui
avait paru guéri , est retombé et s'est abandonné à la nature. Dans
ce cas , M. Loiseleur recommande de donner depuis i jusqu'à 2 o-pos

de poudre, délayée dans 6 à 12 onces d'eau , ce qui n'a ni mauvais
goût ni odeur ; la saveur est seulement un peu fade et nauséeuse , on
peut la corriger en y ajoutant un peu d'eau de fleurs d'oranger ou de
menthe poivrée. Les malades n'éprouvent que peu ou point de vo-
missemens; ils guérissent dès la première ou seconde, rarement
la troisième dose ; si la guérison n'a pas lieu après la cinquième

M. Deslongchamps conseille de recourir à un autre moyen. Ce méde-
cin croit donc que les fleurs de narcisse son* un bon médicament
pour guérir les diarrhées et même les dysenteries, et qu'on doit

s'empresser de se servir de cet agent thérapeutique. M. le docteur
Lejeune, auteur de la Flore de Spa, à qui M. Deslongchamps avait

communiqué ses observations, employa le narcisse des prés dans une
épidémie dysentérique avec avantage, suï 172 individus, dont la très-

grande majorité en a retire de très-bons effets ; beaucoup de ceux qu'on
a traités par un autre mode ont succombé ( Lejeune, De quarumdum
indigenarum plantarmn virtiitibus ^ etc. p. 10). On doit remarquer
seulement que ce sont les fleurs en poudre dont il faut se servir • et

qu'il est probable que l'extrait ou le sirop , ou tout autre préparation

par l'eau
,
qui développe l'éméticité de cette plante , bien meilleure

pour faire vomir ou comme antispasmodique , n'aurait pas le même
résultat dans les flux alvins: du moins on ne l'a pas expérimenté sous

ce rapport. Nous n'avons pas besoin de dire que ce moyen ne convient

pas dans le début inflammatoire de la dysenterie.

Le second effet thérapeutique observé sur les fleurs de narcisse

des prés consiste dans leur propriété fébrifuge, qui a été également
constatée par M. Loiseleur Deslongchamps. Ce savant , dont le mé-
moire sur les narcisses nous a fourni la majeure partie de cet article,

ayant donné comme vomitif 4o grains de la poudre de ces fleurs à un
enfant de sept ans qui avait déjà eu 8 accès de fièvre quotidienne , le

jeune malade n'eut pas de vomissement, mais sa fièvre ne reparut

plus. Il prescrivit alors ce nouveau fébrifuge dans 16 cas, et sur ce

nombre 1 1 malades ont été guéris radicalement ; et parmi eux l'un

avait une fièvre quarte depuis t 8 mois; chez un autre elle durait

depuis six mois, après avoir été successivement quarte et tierce

puis quotidienne au moment du traitement : tous les deux avaient

pris infructueusement du quinquina (ces expériences avaient lieu avant

1810, époque où la quinine n'était pas encore découverte). Des
cinq autres fébricitans , trois ne purent être guéris que par l'emploi

du quinquina et de la gentiane; les deux autres, n'ayant pris qu'une
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fois la pondre de narcisse, ne peuvent figurer ni parmi les guéris , ni

parmi ceux chez lesquels le narcisse a été nul, bien que les paroxysmes

qui ont suivi cette première administration eussent déjà diminué.

Il a donné cette poudre à la dose et de la même manière que dans

la diarrhée, ainsi que nous l'avons dit au paragraphe précédent : les

malades n'ont pas eu ou ont eu peu de vomissemens , etc.

Le docteur Pierre a donné avec succès l'extrait de narcisse des prés,

uni à celui de Rhus radicans, dans un cas d'asthénie avec spasmes;

il prescrivit d'abord 20 grains du mélange deux fois par jour , et l'a

successivement porté jusqu'à 80.

M. Orfila s'est assuré que l'extrait de narcisse des prés tue les

chiens à la dose d'un gros ou un gros et demi assez promptement, étant

ingéré, en causant quelques taches rouges sur la membrane de l'es-

tomac et des intestins; cet effet est encore plus marqué si on l'introduit

dans le tissu cellulaire sous-cutané ( Toxicologie , II, 'ji).

N. Tazetla^ L., Narcisse à bouquet. Cette espèce, commune dans

les provinces maritimes du midi de la France, est cultivée dans les

jardins, où elle épanouit ses fleurs, d'un blanc terne, très-odorantes,

vers la fin de mars, et sut* les cheminées l'hiver dans des carafes. Vingt,

vingt-quatre et trente grains des bulbes de cette espèce , séchées et ré-^

duites en poudre , n'ont excité , d'après M. Loiseleur Deslongchamps ,

qu'un seul vomissement chez trois malades; et le dernier, qui avait

pris la plus forte dose, a eu une évacuation alvine; 36 grains ont causé

chez un autre sujet cinq vomissemens, et aucun chez un autre. On
voit donc que cette bulbe est peu vomitive , ou du moins l'est d'une ma-

nière incertaine, et qu'il faut lui préférer l'extrait des fleurs du nar-

cisse vulgaire ou des prés. Les Chinois disent sa bulbe vénéneuse

( anc. Journ. de méd. , LXYI , 550 ).

Veillfclièze (R.-V.). Obsi'rvations sur l'emploi de l'extrait de narcisse des prés dans le traitement de

ia coqueluche ( JoMrft. de méd. de Leroux, XVI, 427). — Loiseleur Deslongchamps (J.-L,-A.). Re-

cherches historiques, botaniques et médicales sur les narcisses , etc. Paris, i8io , in-4. (Dans les

3/emoires des savons étrangers de l'institut. ) — Charpentier. Examen chimique des fleurs sèches de

narcisse des prés , etc. ( Bull, de pharm.t III , 128 ). — Deslongchamps (J.-L.-A..). Lettre à M. Plan-

clie sur les narcisses indigènes ( Bull, de pharm., III, 179). — Caventou (J.-B.). Recherches chi-

miques sur le narcisse des prés , etc. (Journ. de pharm , II , 54o ). — Idem. Examen chimique des

fleurs du Cytisus Laburnum , et considérations nouvelles sur les propriétés médicinales du narcisse

des prés {Bull, d'émulation , dans le Journ. de Leroux, XXXIX , 221). — Charponlicr, Ré-

ponse à la lettre de M. Loiseleur Deslongchamps , insérée dans le Bulletin , sur les fleurs du nar-

cisse des prés ( Bull, de pharm., III , 828 ). — Loiseleur Deslongchamps (J.-L.-A.). Recherches et

observations sur les propriétés du narcisse des prés , etc. (à la fin de la deuxième partie de sou Manuel

des plantes indigènes., p. 147 ; 1819).—Le Jeune (A.-L.-S,). Commentarius de JYarcissi pseuda-Narcissit

L. , virtutibus inquisitiones ( dans l'ouvrage intitulé : De quarumdam indigenarum , etc., p. 7. Leodii,

Ï87.0, in-4.).

INarcke. Nom de la Torpille à Nice.

NARCOTINE. Substance signalée d'abord par Baume sous le nom
de .sel essentiel d'opium ; éludice en i8o3 par M. Dcrosne, pharma-
cien de Paris, mais confondue par lui avec la morphine {j4nn. de
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chim., vent, an XI), et depuis désignée collectivement avec elle sous

le nom impropre de Matière de Dcrosne ou Sel de Derosne (voy.

Morphine)'., prise ensuite par Serlucrncr pour du méconate de mor-

phine ; examinée et distinguée avec soin par M. Robiquet , et enfin re-

gardée généralement aujourd'hui comme un des principes immédiats

des végétaux : son histoire chimique, toxique et médicale, objet d'un as-

sez grand nombre de travaux , est encore pleine d'incertitude , et mérite

par conséquent d'attirer de nouveau l'attention des expérimentateurs.

La narcotine n'a été trouvée jusqu'ici que dans l'opium , et , d'a-

près les recherches de Vauquelin et surtout de MM. Petit etDublanc

jeune, dans le pavot indigène. On la retire communément, soit de

l'extrait aqueux d'opium , au moyen de l'éther qui ne dissout que la

narcotine et qu'il suffit d'évaporer pour l'en extraire , soit de l'opium

brut épuisé déjà par l'eau froide (c'est-à-dire du résidu même de la

préparation de l'extrait aqueux d'opium des pharmacies). A cet effet

on traite l'opium , à deux reprises
,
par l'acide acétique bouillant , à 2

ou 3'^
; on précipite par l'ammoniaque , et on purifie le précipité, lavé,

en le traitant par l'alcool chaud à 40** et un peu de charbon animal ; 011

filtre enfin le liquide, d'où la narcotine pure se précipite par refroi-

dissement. On peut ailssi , comme nous le dirons plus loin , la retirer

de l'éther qui a servi à préparer Vextrait d'opium sans narcotine.

Elle est en cristaux aiguillés très-blancs, insipides, inodores, fu-

sibles à la manière des résines , très-peu solubles dans l'eau ; solubles

à l'aide de la chaleur dans l'alcool , les huiles volatiles et les huiles fixes ;

très-solubles dans l'éther, ce qui la distingue bien de la morphine
;

très-solubles aussi dans Tacide acétique froid , d'où elle se précipite

dès qu'on le chauffe (autre moyen de la séparer de la morphine); co-

lorés en jaune vif par l'acide nitrique ; analogues enfin à quelques

égards aux résines cristal lisables ou sous-résines de M. Bonastre.

Son alcalinité , long-temps méconnue , vient d'être démontrée par

M. Robiquet {Journ. de pharm.^^ XVII , 687), qui l'a vue former

avec l'acide sulfurique et muriatique des sels cristallisables , inaltéra-

bles à l'air, stables, excessivement amers et sans acidité au goût,

quoiqu'ils rougissent le tournesol : sa capacité de saturation est pré-

cisément la même que celle de la morphine. Du reste , M. Robiquet

attribue cette alcalinité (comme celle de toutes les bases organiques ),

à une combinaison éventuelle d'azote^ et ne pense pas, par consé-

quent, que la narcotine préexiste dans l'opium; opinion qu'il n'»

cessé de soutenir et que les nouvelles recherches de M. Liebig sem-
blent appuyer, en même temps qu'elles pourraient faire douter que
les narcotines étudiées par les divers observateurs aient été constam-

ment identiques. Suivant ce chimiste, en effet, la narcotine ne con—
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tiendrait qiie2,5i pour 100 d'azote, tandis que MM. Dumas et Pel-

letier lui en attribuent 7,21.

Ce doute est surtout applicable , comme nous Tavions déjà fait voir

(Dict. des" se. méa.^ XXXIV, 298), aux résultats contradictoires des

divers essais physiologiques et thérapeutiques qui ont été faits de la

narcotine. Ainsi, M. Derosne
,
qui attribuait à cette substance la

même action que l'opium
,
paraît avoir donné tantôt de la narcotine

plus ou moins pure,,tantôt et plus souvent sans doute de la morphine ;

car il avoit remarqué que la prétendue narcotine modihée qu'il obte-

nait en précipitant la dissolution aqueuse d'opium par un alcali et

purifiant par l'alcool , avait une saveur légèrement amère
,
plus de

solubilité dans l'eau, verdissait le sirop de violette, etc. Nysten {Nou-

i^eau Bull, des se, par la soc. philom. , mai 1808), qui avait essayé

sur lui-même le sel essentiel d'opium , n'avait au contraire éprouvé

de 4 grains qu'une légère tendance au sommeil. Plus tard la narcotine

fut regardée comme éminemment narcotique et comme ayant des ef-

fets terribles {Gazette de santé au. i5 août 1822). Suivant MM. Ma-
gendie (/o?^77z. de phfsioL^ 1. 1 ; et Bull, de la soc. méd. d^émuL, jan-

vier 1821), Brera,. etc., c'est la morphine qui est le principe cal-

mant de l'opium ; la narcotine , au contraire , en est le principe

excitant , l'influence qu'elle exerce sur le système nerveux étant dé-

montrée , dans les expériences sur les animaux
,
par l'éclat des yeux

,

la contraction des pupilles, les vertiges, etc. Un grain dissous dans

l'huile
,
produit chez les chiens une stupeur bien distincte du sommeil,

et la mort en 24 heures ; 24 grains , dissous dans l'acide acétique , cau-

sent des mouvemens convulsifs semblables à ceux que détermine le

camphre, sans amener la mort; enfin lorsqu'on l'administre simultané-

ment avec la morphine ( mélange qui existe dans l'opium) , et dissoute

dans l'acide acétique , il en résulte un double effet , une lutte entre l'ac-

tion calmante de la morphine et l'action stimuhinte de la narcotine , la

première finissant par l'emporter ; ce qui explique, selon le mémeexpé-

rimentateur, les effets variés et variables de l'opium. (Voy. sur ce même
sujet les expériences de M. Orfila , dans sa Toxic. gén. (II, 102). Les

observations récentes de M, Dieffenbach (Journ. dechim. méd., i83o,

216, extr. des Archii^.fur anat. und physiol.
., 1829), qui a vu no-

tamment un état tétanique succéder à l'administration delà narcotine

(dissoute probablement dans l'acide acétique), confirment ces résul-

tats : la saignée et les affusions froides lui ont paru arrêter les acci-

dens. A l'ouverture du corps de 2 chiens tués par injection de nar-

cotine dans les veines, il a trouvé les vaisseaux du cerveau fortement

engorgés, une extravasation de sang à la surface du cervelet , les ca-

vités droites du cœur remplies de sang , les poumons d'un bleu pale et

roiilennnt Ix-Jinroiip d'air, elc.
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M. Orfila a successivement regardé la narcotine comme inerte

;
puis

comme ayant la même action que la morphine ; enfin comme concou-

rant, il est vrai, par son action combinée avec la morphine aux pro

priétés de l'opium (mais à un faible degré, puisque l'opium privé

de narcotine n'est pas moins délétère), et possédant une autre manière
d'agir que l'opium , sans pouvoir toutefois en être considéré comme
le principe excitant. Aujourd'hui il reconnaît ( Toxic. gén., II, 6q

)

d'après de nouvelles expériences sur les animaux et les essais de
M. Bally sur l'homme : i" qu'à l'état solide ou dissoute dans les acides

hydrochlorique faible ou nitrique , la narcotine , donnée à l'intérieur

est sans action sur l'homme et sur les chiens : M. Bally en a donné de

5 à 120 grains sous la première forme et 60 sous la seconde , tandis

que M. Magendie avait attribué à l'administration d'un 1/2 grain l'a-

gitation extrême et la céphalalgie intense éprouvées par une de ses ma-
lades ;

2° que , dissoute dans les acides acétique ou sulfurique
, elle

produit au contraire les phénomènes d'excitation signalés par M. Ma-
gendie , et qu'à l'ouverture du corps on trouve , outre les altérations

énumérées plus haut, une inflammation plus ou moins marquée de
l'estomac et de la fin du rectum : M. Bally cependant en a donné
sans accident à des paralytiques , de 5 à 3o grains dissous dans l'acide

acétique ;
3° que, dissoute dans l'huile d'olive (à la dose de 3o grains)

elle produit aussi la mort chez les chiens , mais précédée d'un état de
stupeur et non d'excitation. D'où il suit que

,
pour apprécier le rôle

qu'elle joue dans l'extrait aqueux d'opium des pharmacies , où elle

existe concurremment avec la morphine (en petite quantité du reste),

il faudrait déterminer si elle y est tenue en dissolution par un acide

ou , ce qui paraît plus probable à M. Orfila
,
par une huile, dernier

principe qui , d'après les expériences de M. Magendie , la rend bien
plus délétère que les acides acétique ou sulfurique.

Quoi qu'il en soit, beaucoup de praticiens, à l'exemple de M. Ma-
gendie , assurent, contre l'opinion de M. Orfila {ibid., Il, io3),quc
l'extrait d'opium privé de narcotine par l'éther

j
possède réellement

une action plus douce
,
plus franchement sédative

,
qu'il offre par con-

séquent un avantage marqué sur l'extrait ordinaire. C'est aussi à l'ab-

sence de la narcotine que M. Pelletier {Journ. de pharm., VII, 55q)
rapporte l'action purement calmante de l'opium de Rousseau (prépa-
ration aujourd'hui trop peu employée), et que M. Robiquet croyait

devoir attribuer l'action douce et vraiment sédative de l'opium indi-
gène {Gaz. de santé, 1 5 juin 1 823); dernière opinion démentie, comme
on l'a vu

,
par les expériences de plusieurs chimistes.

Alphonse Leroy parait être le premier qui ait reconnu la propriété

qu'a l'éther de dépouiller l'opium de sa qualité vireuse en lui enle-

Dict. unw, de Mat. méd. — T, 4. 3^
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vaut sa partie résineuse (narcotine), et qui ait prescrit ainsi ce re-

iiièdc (Giraiid, Thèse sur le choléra-morbus
, Paris, 1812, in-4° ; et

Robiquel, Journ. depharm., YIII
, 438 J.

Cette préparation , indi-

quée de nouveau par M. Limousin-Lamotte, et en dernier lieu par

M. Robiquet, d'après le résultat des expériences de M. Magendie
,

touchant l'action irritante delà narcotine , consiste simplement à trai-

ter l'extrait aqueux ordinaire par l'élher rectifié ( bouillant , d'après

l'observation de M. Dublanc jeune). On sépare ensuite, parla dis-

tillation , l'éther de la narcotine
, pour ne point perdre le premier et

se procurer la seconde.

La narcotine
,
peu usitée jusqu'ici comme médicament , ne mérite

guère, d'après ce qui précède , d'être expérimentée. Nous ne la trou-

vons du reste indiquée comme telle que dans le Formulaij-e magistral

de Cadet de Gassicourt (édition de M. Bally, i823)etdans Brera (/?«-

cettario clinicoj Padoue, iSsS, in-S'-) : le premier mentionne une injec-

?/o7i/ia7'60/f<^we contre les névralgies de Fui èthre etdu vagin, où 6 grains

de narcotine sont associés à i gros 1/2 d'extrait de belladone et à une

livre de décoction de laitue vireuse ; le second offre des bols où il en

entre i quart de grain avec de l'huile d'amandes douces , et qui doi-

vent être administrés de 3 en 3 heures ; ainsi qu'une potion calmante

qui en contient i grain ( on dit 1 gros dans la Pharm. unii^. de M. Jour-

dan , II , i52), pour 3 onces d'eau de citron , à prendre par cuillerées.

Rien ne prouve jusqu'ici l'utilité de ces formules.

Henelle. Dissertation sur le principe de Derosne et la morphine (Thèse). Paris, iSaS, in 4-

NARCOTIQUES , iVfl/ 60 a'cfl. Nom qui vient de vapy.vj, engour-

dissement , et qui sert à désigner des médicamens qui produisent , à

dose suffisante, l'état pathologique appelé narcotisme , caractérisé

par un engourdissement général, de l'assoupissement, des vertiges,

un délire sourd et continuel, la dilatation des pupilles, le gonflement

des yeux, des mouvemeus convulsifs, des nausées, un pouls d'a-

bord ralenti
,
puis fréquent

,
petit , irrégulier , etc., et dont le siège est

dans le cerveau ; effectivement , l'effet primitif des narcotiques a tou-

jours lieu sur cet organe ; et l'effet secondaire, ou curatif
,
qui n'en est

que la réflexion, est presque en raison inverse de l'intensité du \nc-

m'ier {voyez Opium).

Jamais le médecin n'a l'intention de produire le narcotisme ; c'est

toujours accidentellement qu'il a lieu , et par suite d'une dose trop

forte des médicamens ou d'une manière d'èlre particulière du malade.

Ainsi , à proprement parler, on n'emploie point de narcotiques , mais

seulement des doses assez faibles des médicamens de ce nom pour

qu'ils n'aillent pas jusqu'au narcotisme et qu'ils se bornent seulement

à calmer , à adoucir
, etc., la douleur, le sjiasmc , l'irritation , à di-
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miniier la sensibililt" , la mobilité nerveuse , à provoquer le som-

meil, etc. Ainsi
,
quoiqu'on se serve du mot , impropre à leur égard,

de narcotiques, il est bien entendu que c'est surtout à la condition

qu'ils ne le seront pas
,
qu'on les administre. Les hypnotiques (III,

5n8), \e^anodyns{\, 3 12) ou parégoriques ^ en diffèrent en ce qu'ils

calment doucement , blandè et amicc , disent les praticiens: c'est cette

vertu hypnotique qu'on recherche dans les narcotiques.

Les narcotiques appartiennent tous à la classe des végétaux ; à leur

tête sont les opiacés tirés des Papavéraeées; les Solanées en offrent le

plus grand nombre , les Ombellifères quelques-uns ; on en trouve

aussi dans les Composées, et quelques autres épars cà et là dans des

familles isolées. Le coquelicot, le pavot somnifère, la belladone , la

mandragore, le stramonium , la jusquiame , la ciguë, l'œnanlhe, la

laitue vireuse sont plus ou moins narcotiques et plus ou moins em-

ployés sous ce rapport.

L'opium est le plus usité de tous parce qu'on peut se le procurer

plus commodément, que ses préparations sont plus faciles, plus sim-

ples , et surtout que ses effets sont plus sûrs; les autres le sont seule-

ment dans quelques circonstances ou maladies particulières.

Notre but tout médical nous dispense de nous occuper de l'emploi

que font les orientaux des narcotiques pour se procurer des rêves vo-

luptueux. Chez nous leur usage thérapeutique est extrêmement

fréquent ; c'est une des ressources les plus précieuses de la médecine :

lorsqu'ils sont maniés convenablement, on en retire des effets qui

tiennent parfois du merveilleux , et qui frappent d'admiration le

public, elles malades de reconnaissance pour ces remèdes, parla

rapidité de leur résultat avantageux. Leur abus présente aussi de

graves inconvéniens; donnés trop fréquemment, ils émoussent la sen-

sibilité des organes, nuisent à l'exécution des fonctions, rendent

lourds, hébétés, paralysent l'intelligence , diminuent les sécrétions
,

à l'exception de la sueur, etc.; à trop fortes doses ils produisent le

narcotisrae , l'inflammation , la mort même. Ces accidens, qu'on voit

se renouveler assez fréquemment, mais qui ne sont pas toujours dus

aai médecin , ont laissé sur leur compte une grande terreur dans le

public, qui craint toujours, quand on les lui prescrit, quelque méprise

et l'empoisonnement àsa suite ; ce qui exige souvent de les donner sous

des formes ou des noms qui en dérobent la connaissance aux malades.

On conseille les narcotiques : 1° dans les maladies fébriles aiguës

mais rarement, et seulement pour en calmer quelques phénomènes se-

condaires ; tels que la violence de la douleur , les convulsions
, l'in-

somnie extrême ,
etc.; car en général ils y sont contre-indiqués par

l'augmentation d'excitation morbifique qu'ils produisent , ainsi que le
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fjéveloppement des phénomènes d'irritation. Dans celles qui sont

intermittentes, Lind, Barthez, Duclianoy , etc., les ont administrés

au moment de l'accès
,
pour le supprimer ; ce qui réussit dans un cer-

tain nombre de cas , lorsque ces affections ont un caractère nerveux

prédominant. Nous reparlerons plus spécialement de ce mode fé-

brifuge lorsque nous traiterons en particulier de Topium. 2'' Dans les

phlegmasies, les narcotiques sont prescrits avec réserve par les mêmes
raisons que pour les fièvres aiguës ; cependant dans celles des mem-
branes muqueuses et de la peau, il n'est pas rare de les employer

avec efficacité, ainsi que cela a lieu fréquemment dans les inflamma-

tions bronchiques, trachéales, intestinales, gastriques, oculaires, etc. :

en émoussant la sensibilité de ces parties , ils en modèrent la dou-

leur et ralentissent l'impétuosité des mouvemens morbides. 3'^ Dans

les hémorrhagies , les flux séreux ou muqueux , etc. , les narcoti-

ques peuvent être efficaces ; ils semblent agir comme de véritables as-

tringens en ce qu'ils diminuent ou font cesser les écoulemens contre

lesquels on les dirige. Ainsi dans les diarrhées , la dysenterie, la sali-

vation , le choUra-morbus ^ ils sont employés avec un succès non con-

testé , et leur usage y est général. ^^ Dans les névroses et les névral-

gies , les narcotiques paraissent être le remède par excellence , et ce

sont de toutes les maladies celles 011 leur efficacité est la moins équi-

voque ; aussi sont-ils souvent les seuls médicamens qu'on y admi-

nistre : tels sont les vomissemens nerveux , les coliques de même na-

ture, le tic douloureux, les convulsions, les spasmes, les oppres-

sions, etc.; ils opèrent alors en diminuant Texcès de vitalité, en

engourdissant les tissus, etc., et en paralysant ou rendant nulle la

perception de la douleur, par suite de l'état du cerveau. C'est dans

ces maladies qu'on parvient à administrer les narcotiques à des doses

effrayantes. 5'^ On les donne dans quelques affections chroniques qui

présentent des épiphénomènes semblables à ceux où on les administre

dans les affections aiguës. 60 Enfin on associe les narcotiques à d'autres

médicamens pour en diminuer le trop d'activité ou en faciliter l'action.

Lorsque par accident ou par suite de Tidiosyncrasie des sujets, les

narcotiques ont produit l'afitclion cérébrale désignée par le nom de nar-

co/«>we, le remède est défaire vomir promptementles sujets pour débar-

rasser l'estomac de ce qui pourrait rester de ces médicamens et empêcher"

les effets de leur absorption; les vomitifs doivent être donnés à forte

dose, parce que les parois de l'organe n'obéissent plus que difficile-

ment à l'action des excilans. Dans la même intention on provoque des

déjections alvines si on croit , d'après le temps écoulé
,
que les nar-

cotiques aient franchi le pylore, snrtc^it l\ l'aidé de lavemens forte-

mf^nt purgatifs. On pratique la saignée après l'expulsion des narco-
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tiques, si l'état pîtilhorique du malade le réclame. On donne des

boissons acidulés
,
puis des décoctions de café, les alcooliques et au-

tres excitans, pour dissiper la stupeur causée par ces médicamens et

liâter la cure. M. Orfila a remarqué que les boissons aqueuses données

pendant que les narcotiques étaient dans l'estomac , nuisaient , en en

dissolvant quelques parties ; de sorte qu'il conseille de n'en ingérer

qu'après que ceux-ci auront été rejetés par le vomissement (Toxico-

logie , II , 12).

Les narcotiques
,
qu'il ne faut jamais appliquer sur des tissus irri-

tés parce qu'ils en accroissent la stimulation (Bégin , Thérapeud-

. que , 1 , 388) , s'administrent à des doses en général fort petites ; c'est

presque toujours par quart de grain ou demi-grain qu'on les prescrit,

sauf quelques maladies, comme la manie , le tétanos , etc., où l'état

du sensorium commune exige de les donner de suite à très-haute dose.

Leur effet étant prompt passe vite , de sorte qu'il faut en renouveler

et soutenir l'administration si on veut continuer leur action. On les

emploie plus volontiers en extrait que sous toute autre forme
,
puis

en poudre ou en infusion. M. Grognier a remarqué que les animaux

ruminans sont rarement susceptibles d'en être incommodés , et qu'il

faut leur en donner des doses énormes pour qu'on en aperçoive sur

eux les effets [Journ. de Médecine de Leroux^ etc., XIX, i54, l56)
;

ce qui est dû sans doute à l'inertie de leur masse cérébrale , et est

d'ailleurs une prévoyance de la nature , qui garantit ces animaux

des accidens sans nombre qu'ils eussent pu éprouver dans les pâtu-

rages , où les herbes narcotiques ne sont pas rares. Voyez pour les

détails de l'emploi de ces médicamens chacun d'eux en particulier.

Les narcotiques sont contre-indiqués : lo par une idiosyncrasie par-

ticulière, qui fait que les individus n'en peuvent supporter la plus lé-

gère dose sans éprouver le narcotisme ; a»^ par la pléthore
,
qu'ils aug-

mentent encore en ralentissant le cours du sang ;
3"^ par l'inflamma-

tion très-aiguë qu'ils compliquent de phénomènes qui ajoutent à la

gravité de cel état , suite de cette même stase , etc.
;
4° tians les dé-

bilités profondes \
5^ on ne doit pas les adzninistier au moment où l'es-

tomac contient des alimens , parce qu'ils en gênent la digestion
;

6° dans les engorgemens cérébraux
,
puisque leur premier effet est

de faire porter de nouveau le sang au cerveau , etc. On doit donc avoir

égard à ces circonstances avant' de prescrire ces moyens thérapeu-

tiques; diminuer la pléthore et l'excès d'inflammation , ne les donner
qu'à jeun , etc.

Siiiapius (C.-A.). Traclatus de remédia doloris , seu materia anodynorum , ete. Amsteloflnnii, 1699,
în-8. — Stilita (C). Riflessioni sopra alcuni somnifcri. Milan , 1749 , in-8. — Eberliard (J.-P.). Diss-

de actione narcolicorum , Hc. Halae , 1762 , in-4. — Sthioeter(S.-G.). Des senlimens de douleur et-

des remèdes narcotiques (en allemaml). Ilalee , 1762 , in-4> — Dutbanoy. Mémoire sur l'usage des nw*
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e jilques dans les fièvres înterroittentes (^Anc. Joum. de méd , LUT, 563; 1780). — Laracine(G,-J..A.).

Quelques considérations générales sur l'emploi des narcotiques (Thèse). Paris, 1806, in.4.

Nard , Nardus des Latins , vapiÎQç des Grecs, appelé ^usûSpicanard.

Racines aromatiques , fort célèbres chez les anciens , qui en reconnais-

saient de plusieurs sortes venant de l'Inde^ de l'Assyrie, de la Sy-

rie , etc. C'était pour eux un parfum exquis , vanté par les poètes,

surtout le nard indien; ils en composaient des baumes, des essen-

ces, des onguens, dont un portait le nom de nard y\\s en mettaient

dans leurs cheveux, s'en oignaient le corps ; aussi était-il d'un prix

considérable , ce qui le faisait falsifier par d'autres racines qui avaient

quelque analogie d'odeur ou de saveur avec lui. Les médecins s'en

servaient comme d'un excitant pour provoquer la sueur , les urines ,

lever les obstructions des viscères , et surtout comme alexipharmaque

pour chasser les venins; il entrait dans les thériaques , le mithj'idate

,

Vhiera colocynthidos , Vonguent martial ^ etc. Aujourd'hui on ne l'em-

ploie plus , si ce n'est comme ingrédient de ces compositions anti-

ques , elles-mêmes fort délaissées maintenant.

On connaît plusieurs espèces de nard ( Pline , lib. XVI ; id.

XIII, c. I) : il y avait le nardus indica^ le celtica, le cretica, le rustica
,

le montana , le syhestris , etc. Il paraît que les anciens appelaient nard

les racines aromatiques à petit chevelu. Les médecins se sont effor-

cés de reconnaître ces racines diverses, et on ne peut pas assurer

qu'ils y soient parvenus. Celui qu'on voit dans le commerce, sous le

nom de nard indien^ est la racine de VAndropogon Nardus ^ L.
,

( 1 , 290 ) , suivant les uns ; mais plus probablement celle du Vale-

riana Jatamensi ^ Roxb. C'est le seul dont on fasse encore quelque

emploi. Le nard celtique, qu'on demande aussi , mais qui ne se trouve

pns dans les officines , est la racine du Valeriana celtica^ L. , à la-

fjnclleon associe souvent celle du V. Saliunca^ d'AUioni. Au surplus,

les racines de toutes les valérianes pourraient , dit-on , les suppléer

,

surtout celle de l'espèce officinale, la plus active de toutes. Voy.

Valeriana.
Wallerius (J.-G.). Diss. de ungento nardino pretioso. Upsaliae , 1764, in-4.

Nard agheste. Valerinua Phn^ L.

— CELTIQUE. Racine du Valeriana Celiica, L. On y mêle celle du V. Saliiinca, L.

— — DE LOBEL. C'est la racine de Vjirnica montana , L.

— I)K CnÊTE. Valeriana Phii ,\j.

— (Faux). Un des noms du Lavandnla Spica , L. On le donne aussi à VAlliuin

Victnrialis , L.

— INDIQUI-; ou INDIEN, ydndropogon Nardus, L., et suivant d'autres Valeriana

Jaiamensi y Roxb.
— d'Italie. Lavandula Spica, L.
— DK MONTAGNE. Valeriana iuberosa , L. .' suivant d'autres Valeriana asarifo-

Lin , Dufresn.
—

• s^hvyKGZ. jisarum europœutn^^j.

— SYRIAQUK. Le même (i\xkVIndien.

KardenbaldeiaN. Un des noms allemands du Valeriana celiica, L.
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WAR0ENBA.RTGRAS. Un des ïioms allemands du Nard indien.

Narbina.. Synonyme de Nnndina.

Wardjii,, Nakdjul. Noms araLcs du cocotier. Cocos nncifera, L. Dans Tlnde on

le nomme iVrtr^e^ , Nargil^ Narelu^ etc. (II, 34o).

Narpo de Indias, Narbo indiano. Nom espagnol , et nom italien et portugais du
Nard des Indes .

Nardus. Nom latin du nard. Voy. Nard.

Nark-îan. Synonyme de Nela-Naregam.
Nakel-naguai. Nom du iTfeni/ia ocymoides , Lam. , à Pondiche'ry.

Nari-finango. Nom japonais du Cucurbita leucantha, L. (II, 492)'

Nari-pairou, Nayri-pAYEROU. Noms indiens à\x Glycine iriloba^ Vahl. Voy. Glf-
cine au Suppl.

Narinam-poulli. Nom malabare d'une varie'té de VHibiscus surateasis, L. ( III, 492).
Naring. Un des noms arabes de V Oranger.

Naeinge^ Naringhie. Noms hindou et dukbanais de l'oranger, Citrus Aurantiian, L.

Narke. Nom de la Torpille dans Aristote.

Naron. Nom arabe du Piosier. Nicander dit que c'est celui de Vîris.

Narra mamady. Nom tamoul du Tetranthera monopetala , Roxb.
Narralei. Nom indien du Cissus acida , L. (II, 298).

Narré. Un des noms du Pleris cscidenta, Forst., à Taïti.

Narrenkappen. Un des noms allemands de l'aconit napel, Açanitum Napellus , L.

Narrha. Nom tamoul du Lauriis involucrata , Roxb. ( IV, 59).

Narrow LEAv'b. Un des noms anglais du Siinn angitstifolium , L.
—

:

— GARROT. Nom anglais du Thapsia Âsclepiiun, L.

Najitheciumossifragum., Mrebr. Voy. Anthericum Ossifragum , L. (I, 3i6). Tbe'o-

plirasle appelle Nartex et Nartheciuin des espèces de Ferulo,.

Narthex. Nom parfois synonyme de F^rula.

Narijm. Nom du Cliipea aiherinoides , L. , au Malabar.

Narxjm, Naktjm-panel. Noms malabai-es de VUi'nria zejlaniça^ L.

NarunûALY. Nom dn Cissus pédala, L. , à Pondicbe'ry. Voy. Cissiis au Suppl.

Narunge. Un des noms hindous de l'oranger, Citrus Aurantinm , L
Narval, Narwal, Naruwal. Noms du Munodon Monoceros , L.

Nas. Nom japonais du poirier, Pyrus communis , L.

Nasenhorn, Nashorn. Noms allemands ài\ PJiinocéros.

. Nasikio sabatyli. Nom polonais de la Cëvadillc.

Nasitati,Nasitor, Nasitort . Noms du cresson ale'nois, Lepidium sativinr.^ L. (iV, 90)-

— sauvage. Lepidium Iberis , L. (IV, 88).

NASSAU. D.-E. O^ann
,
qui a publié en allemand des remarques

sur les principales eaux minérales de ce duché ( Berlin ,1824 , in-S*^)

,

ks divise en : i" thermales, lesquelles sont ou alcalines muriatiques,

comme celle de TViesbaden , ou alcalines terreuses (celles d'^'mj^

et de Schlangenbad) ; 2» froides, qui sont ou sulfureuses , comme
celles de T-Veilbach , ou ferrugineuses ( celle de Tacliingen ) , ou

gazeuses (celle de Sellers). La plupart contiennent beaucoup de mu-

riafes , et quelques-unes du manganèse. Voy. aussi GulnaUj Kronen-

herg ^ Marienfels ^ Schwalèach, Soden , etc.

JNassi. Un des noms du Riz aux Moluques.

Nasso. Nom italien de l'if, Taxiis haccatn, L.

Nastuerco, Nasïurego. Noms espagnol et portugais du cresson ale'nois, Thlaspi

salivum, DG.
Nasturtium. Nom officinal du cresson de fontaine , Sisjmbrium Nnsturlium , L,

-r- AQUATICUM , ofF. Sisynibrium Nasturtium, L.

— iroRTENSK, uil". Lepidium salivum,\j. (IV, 90). Ondonne aussi parfois

oc nom à la capucine, Truprcoluin niajus , L.
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Wasturtium indicum. Un des noms officinaux de la capucine, Tropœolum majus,L.

— OFFICINALE, ofF. Sisjmbrium Nasturtiujn , L.

— PRATENSE, ofF. Cardamino pratensis , L. (II, loa).

— SATIVUM, Un des noms officinaux du cresson alénois, Lepidium sa-

iivum^ L. (IV, 90).

— SYLVESTRE , off. Cochlearia Coronopiis , L. (II, BS;).

Nasturzio. Un des noms italiens du cresson de fontaine, Sisymbrium Nasturtium, L.

IJastus. Un des noms latins du Bambou (I, 543). On l'a applique' à un genre voisin.

Fat. Nom languedocien du navet, Brassica Napus , L. (I, 663).

Nat-cleh. Nom du P/nz« Lambertiann ^ Douglas, en Californie.

Nater. Synonyme de Natron. Voy. ce mot.

Watertong. Nom hollandais de V Ophioglossum vulgatum, L.

Haterwortel. Un des noms hollandais de la bistorte, Poljgonum Bistorta^ L.

Natice. Nom vulgaire de VHélix Naticoides , Cheranitz, en Provence.

Natkowe korenj. Un des noms bohèmes de la cataire, Nepeta CatariOj L., et du

calament, Melissa Calamintha, L., suivant la Pharmacopée univ.

Natre. Nom d'une espèce de morelle, Solanum crispum, Ruiz et Pavon , au Pérou.

Natbix. Nom spe'cifique d'une couleuvre. Voy. Coluber Natrix , L. (Il, 368).

Natrix. Nom de la fraxinelle, Dictamnus albus , L. , dans Pline (II, 628). Linné l'a

donné à une espèce à'Ononis.

Natron , Natrum , natrum antiquorum de Linné ( Syst. nat. )

.

Nom imposé par les anciens à un mélange naturel, non efflorescent

,

de sous-carbonate , d'hydrochlorate , et quelquefois de sulfate de

soude. (Voy. Fanalyse de M. Poutet, Journ, de chîm. méd. , i83o,

197 ). En Egypte, où il abonde et oii l'on s'en servait pour l'em-

baumement , il forme des masses considérables , se montre à la sur-

face du sol, sature les eaux de certains lacs ; il se trouve aussi en Hon-

grie
,
près de Naples , de Smyrne , de Bassora , sur les côtes de

rindoustan , au Thibet , en Sibérie (Flora sib. I
,
préf.

, p. 34 ) ,
etc.

Celui du lac Alpin des Andes de Mérina , dont parle M. de Hum-
boldt , et que les Indiens nomment Urao , est un pur carbonate de

soude {Journ. dechim. méd. , I, 97). Le mot de natron ou natrum

est aussi dans plusieurs auteurs synonyme de soude. Voy. aussi Ana-

tron^ 1 , 284.
Natrum aceticum. On a nommé ainsi l'acétate de soude. Voy. Sodium.

— CARBONtcuM. Ancien nom du aous-carbonale de soude. Voy. Sodium.

-»- GLACIALE. C'est le Sulfate de chaux cristallisé (voy. II, 28).

— MURIATICUM. Sel commun ou chlorure de sodium. Voy. Sodium.

— oXYPHOSPiiORODES S. PHOSPHORICUM. Sous-phosphatc de soude. V. Sodium.

— fiULPHURATUM S. SULPHURICUM. C'est le sulfate (le soude. Voy. Sodium.

— TARTAHisATUM. Tartrate de potasse et de soude. Voy. Potassium.

— VITRlOLATTJM. Ancien synonyme de sulfate de soude. Voy. Sodium.

NàTRZNJK. Un des noms bohèmes de la tormenlille, Tormentilla erectn, L.

Natsiastam. Nom de la coque du Levant, Cocculus suberosus , DG. (H, 323).

Nat.skade. Nom danois de la belladone, Àtropii Belladona, L.

Nattay-cana. Nom de llledjolis Aui icularia .,
L. , à Pondichéry.

Nattehknoeteuich. Un des noms allemands de la bistorte, Folygonum Bislorta, L.

Naïtebkopf. Nom allemand de la vipcrinc-, Echinm riulgare., L.

Natïerkopfartige LOïwunzEL. Nom allemand de VOnosma echioidcs , L.

Natteb.mi.'.ch. Un des noms allemands du Scorzuncra humilis , L.

NATTtr.wuRZKNotTKRicu. Un des noms allemands du Poljgonum Bisluilo
,
L.

Natt(»o VADO.M<;«)TrAï, Num laniuul du Tcrminalia Catcippa , L.
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Nature de baleine. Un des noms anciens du Blanc de Baleine ou Spennaceli

(voy. I, 6ii).

Natubliches soDATiVSAlz. Nom allemand du sous-Lorate de soude. Voy. Sodium.

Nauolea Gambir , Hunter. Arbre de la famille des Rubiacces qui

croît dans Tlnde. C'est VUncaria Gambir de Roxb., genre bien voi-

sin du Cephalanthus , s'il en est distinct. Son suc , rapproché par

rébuUilion , fournit une des sortes de kino ou gatta gambeer du
commerce (Voy. III, 716). Les médecins du pays s'en servent

comme astringent en le faisant mâcher avec des feuilles de bétel , et

contre les aphthes , etc. (Ainslie , Mat. ind. , II, 106). Le Nau-
clea africana est employé au Sénégal en décoction et en bains contre

les fièvres , d'après ce qu'a observé sur les lieux M. Leprieur
,
phar-

macien de la marine
,
qui nous en a remis des échantillous. ;

Nautea. Nom de VAnagj-ris fœtida^ L. , dans Piaule.

Nautilus pompilids, L., Nautile. Espèce de Mollusque céphalopode

dont la chair et la coquille passaient jadis pour apéritifs.

IS^AVAMORALES (Eaux minérales de). Elles sont situées dans

la Nouvelle-Castille , en Espagne , et ne sont connues que dans cette

province ; cependant on s'accorde à leur attribuer de l'efficacité contre

la leucorrhée, et autres affections atoniques (Ballano, Diccion. de

med. y cir. , I , Madrid. , i8i5 ).

WavAU. Un des noms du navet, Brassica Napits /L. (I, 663).

— BOURSE. Nom de la bryone, Bryonia alba, L. (I, 677), à Angers.

Nayelkruid, Navelurt, Navelwort. Noms hollandais, danois et aoglais du Co-

tylédon Umbilicus , L.

Kavet. Brassica Napiis , L. (I, 663).

— DU DIABLE. Bryonia alba , L.

— GALANT. Un des noms de la bryone , Bryonia alba , L. (I, 677).

Navette. Un des noms de la racine àe VOEnanihe crocala, L. , aux environs de

Nantes

— Brassica Râpa, L., Var. oleifera.

— d'Été. Brassica prœcox , Waldst.
— d'hiver. Brassica Napus^ L. , Var. oleifera (I. 663).

— des serins. Un des noms de la moutarde des champs , Sinnpis ari>ensis , L.

Navicelle. Nom de la coquille du Patella Porcellana , L.

Navuce rouge. Nom du Sinapis nigra , L. , aux environs d'An-

gers. Le S. ar^ensis , L. , a ses semences plus rouges que celles de

cette plante , de sorte que ce nom lui conviendrait mieux.

Nawaga. Un des noms russes du dorsch , Gadns Callarias , L.

Nawel puttay. Nom tamoul du Calyplranlhes caryophyllijolia , W. (II, 38).

NAYADÉES. Famille naturelle qui renferme des plantes aquati-

ques monocotylédones , dont aucune n'est employée en médecine,

Nayavaylei. Nc!?:. lamoul du Cleome njiscosa^ L. (II, 3i3).

Nayla tungadu. Un des noms tellingous du Séné.

Naym EL SALIB OU Nejem EL SALIB. Nom arabe du Cynosurus œgyptius , L. (lîl, 69) ,

FAyPALUM VITTILU. Nom tellingou du Crolon Tiglium, L.

Naturri. Nom d'une varie'te' de VAchyranilits aspera , L, , à Pondichery.

Naz^l. Nom du MenUia ocymoides , L , à Pondichcry.
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NcAssA , NcAssE. Noms d'un arbrisseau du Congo , dont le fruit
j^

de couleur rouge, guérit le mal de dents et Tenflurç des gencives =

( Walkenaër, Voyages^ XIV, 280).

KÉ ou Nez coupé. Staphjlea pinnata, L.

Neamach. INoni arahc de l'autruclie, Strulhio Camelus , "L.

Neau (Ardennes). Il y existe, dit-on, une source minérale.
Neb gahopjvjk Un des noms bohèmes du fraisier, Fragaria 'vesca, L.

Neb pllna bazat.icka. Nom bohème de la mercuriale, Merciirialis anmtn, L.

Neb wJi\osJANA CERWENE. Un des noms boliémps du groseiller rouge, Hibe.s riil/iian,\^.

Nebka. Synonyme de nabca, Rliammis Nnheca, Forsk., en Nuliie, elc.

INebnel, IN'ebned. INoms de VJcacia niloticn, L., au Séne'gal (I, i4).

Kebrion. Un des noms du panais, Pastinaca sativa, L.

Nebu. Un des noms chiliens du Geniiina Avellana^ Mol., Quadria JieteropliyLla, Lani.

(111,374).

Nechscheth. ]Nom he'breu du Cnu're natif.

]Necoth. Nom de Tarbre qui produit le Stjrax dans rEcriture.

NECTAIRE ( Saint-). Village de France , au pied du Mont-d'Or,.

à quatre lieues sud de Clermont-Ferrand
,

près duquel, dans une

vallée et dans un espace de mille toises environ , sont un grand

nombre de sources thermales , connues déjà des Romains, et qui
,
peu

fréquentées jusqu'à ces derniers temps , méritent néanmoins à plu-

sieurs égards de fixer l'attention des observateurs. Les principales

sont :
jo le Gros Bouillon ou les Grands Bains ^ dont la chaleur est

de 3 10 au thermomètre de Réaumur ;
2» la Vieille Source ou les

Petits Bains (même température) ;
3° la Source de la V^oûte (20<j) ;

4° la Source Pauline (280) ;
5° la Source du Chemin (20°) ;

6*^ la

Source du Rocher (31°); 7° la Source de la Côte (3l*^).

L'eau de ces sources
,
qui sort d'une même masse granitique, paraît

être dans toutes à peu près de même nature ; elle est opalinc-bleuatre,

d'une saveur d'abord faiblement acidulé, puis salée, très-alcaline, cl en-

fin douce et onctueuse. Elle a été analysée successivement par Chomel,

qui y indiquait à tort du nilre ( Traité des eaux de Kichy ; Paris
,

1^38 , in- 12) ; par Cuel, qui l'a mieux connue ( Carrère , Cal.
,

584 1 (errata)
;
par M. Berthier, ( Jnn, des mines , VII, 208) ; et

surloul, assez récemment, par M. P.-F.-G. Boullay {Journ. depharm.
,

VII, 269). Ce dernier y a trouvé
,
par litre , un volume environ de

gaz acide carbonique (suivant M. Marcon , cité par M. Alibert

,

l'eau , à la source , en contiendrait 4 fois son volume ) , et

92 grains de sels, savoir : 36 de carbonate de soucie sec, qui en

représentent plus de 80 cristallisé ; 33 d'hydrochlorate de soude
;

3 de sulfate de soude ; 6 de carbonate de chaux ; G de carbonate

de magnésie; 4 ^^ silice
; 4 d'une matière azotée gélatineuse

,
qui

y existe en proportion plus forte que dans l'eau de Plombières : un

peu de gaz hydrogène sulfuré la traverse habituellement sans s'y

dissoudre. Conservée , elle présente à peine des traces de fer ,
sen-
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sîbles pourtant à la source , sans doute par suite de l'action du liège

sur ce métal, constatée par M. Wurza [ibid. ,
YII , 288). Berzé-

lius (voy. Archives géri. de jnéd. , 1,4^3 ) soupçonne dans cette

eau
,
par analogie , l'existence des divers sels qu'il a le premier dé-

couverts dans celle de Carlsbad ( voj. Il, no). D'après une nou-

velle analyse très-détaillée de MM. BouUaj et Henry père et fils
,

sur deux sources de Saint- Nectaire , insérée dans le tome XIII,

(pag. 87 ) du même journal , l'azote et l'alumine seraient enfin au

nombre des principes constituans de ces eaux. Le carbonate de

soude y abonde assez pour qu'on puisse l'en extraire avantageuse-

ment pour les besoins du commerce ; aussi est-ce de toutes nos eaux

la plus alcaline , ce qui fait croire à M. BouUay qu'elle doit être sous

ce rapport plus active et plus efficace que les eaux du Mont-d'Or,

de Vichy, etc., qui s'en rapprochent le plus par leur composition.

C'est une des eaux officinales de nos établissemens d'eaux minérales

artificielles.

M. Marcon, inspecteur de ces eaux, a constaté leur utilité dans

les rhumatismes chroniques, les paralysies , les affections chroniques

des viscères abdominaux
,
particulièrement du foie , de l'estomac et

des intestins , les leucorrhées rebelles , l'aménorrhée, les affections

scrofuleuses et même les dartres invétérées. On les prend en boisson

jusqu'à la dose d'une pinte, en bains, d'une heure de durée, en

douches , les boues sont employées contre les engorgemens et les ul-

cères atoniques ou scrofuleux. La durée des traitemens est en

général de vingt à trente jours, et celle de la saison du 5 juin au

20 septembre.

Nedel-AMBEL. Nom indien du Menynnthes indica, L. (IV, Sag).

— KALUNG. Nom tamoul du Njmpliœa Lotus, L.

Nedjil, Negtl. Noms e'g-yptiens du gros chiendent, Cynodon Dactjlon, L.

NÉEBONG. Palmiei' de Sumatra dont on mange les somniite's ou choux, d'après

Marsden.

Needbregne. Un des noms danois du Po/j podium Filix-Mas , L.

Née .A CADAMBOO. Nom tamoul du Phjllanthus maderaspaiensis , L.

— COOMVI. VAYR.Nom tamoul du Gmelina asialica, L. (III, BSg).

Neeluji. Nom tamoul de VIndigo.

Neem. Un des noms indiens d'une espèce d'aze'daracli, Melia Azadiracta, L. (IV, 289).

Neemah. Nom arabe de l'autruche, Slnithio Cainelus , L.

Neepah. Nom d'un arbre de Sumatra dont le fruit est comestible, d'après Marsden.

Neer CADDUNBA. ]Nom malabare de VEugenia acutangida, L. Voy. Mjrtiis.

— MOLLIE VAYR. Nom tamoul du Barleria longifolia^ L. (II, 552).

— NOCHIE. Nom tamoul du /^«7ex «7'(/b//a, L.

Neeradimcottgo. Nom indien d'une espèce de noix du volume

d'une de nos noisettes , mais aplatie , d'une odeur nauséeuse. On

en prépare une huile que les médecins du pays emploient contre

ia teigne
,
prise par demi-cuillerée à café deux fois par jour

; elle

cause d'abord de fortes nausées. On pile parfois les noyaux et les
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coquilles , et on en fait une pâte avec l'huile de ricin
,
que Ton applique

extérieurement' pour guérir la gale (Ainslie, Mat. ind.^ II, 235).
On conjecture que c'est un Jatropha.

Keerpirimie. Nom lamoul du Gratiola Monnieria ^ L. (III, 424)-
Neffach. Nom arabe d'une variété de Citron.

NÈFLE. Fruit du uéflier, Mespilus germanica^ L. (IV, 4^^)*
— d'Allemagne. Mespilus germanica , L.

— d'Inde. On donne parfois ce nom au fruit du Datura Metel ^ L. A Tlle-dc-

France on appelle nèûe le fruit du Parinarium campestre , Aubl.
— DCJ Japon. Mespilus japonica , L.

Neft. Nom arabe du pe'trole. Voy. Bitumes

,

Negli KEROT. Nom suédois de la benoîte, Geum urbanum, L.

NÈGRE. Espèce de poisson. Voy. Centronotus niger, Lacép.

Neguilla sativa. Nom espagnol du Nigella satii^a, L.

Negundo. Nom indien du Vilex Negundo, L. Il paraît que dans

quelques ouvrages on le donne au Vitex trifolia^ L. C'est encore

celui d'un érable inusité , j4cer Negundo , L.

Negus. Limonade vineuse ; mélange de vin , de sucre , d'eau , de

canelle et de suc de citron , usité en Angleterre comme tonique ex-

citant (Yoj. Journ. de pharm.,Yl, 3^5),

NEIGE. Glace extrêmement divisée, en flocons d'un blanc éclatant,

composés de petits cristaux ou de leurs débris , formés dans Tat-

mosphère au moment , à ce qu'il paraît , où les nuages allaient se ré-

soudre en pluie. Sa température est en général à zéro du thermo-

mètre de Réaumur. On s'en sert en médecine dans les mêmes cir-

constances que la glace et que Feau glacée , surtout en frictions , dans

les cas de narcotisme, d'asphyxie , de congélation partielle , d'enge-

lures, etc. (Voy. Réfrigérans). On en a essayé l'emploi contre le

méphitisme des fosses d'aisances , mais sans succès , au rapport de

Halle {Mém» do la soc. roy. de m'éd.^ pour 1788). L'eau provenant

de la première neige de l'année était jadis conservée comme spéci-

fique contre la brûlure. Fondue , c'est la boisson habituelle de beaucoup

dépeuples , sans qu'elle paraisse produire , comme on l'en a accusée,

des tranchées , des obstructions , le goitre, le crétinisme , même chez

ceux qui n'y sont pas habitués {j4nn. du muséum., XVIII, 456). Le

capitaine Parry et les gens de son équipage en ont fait usage pendant

trois années sans inconvénient : les habitans du Liban la mangent

même avec délice (Tournefort , Voyage dans le Lei^ant^ III , 227 ).

La neige est quelquefois colorée en jaune par le pollen des sapins

,

en rouge , sur les hautes montagnes, par diverses Cryptogames ou

par des animaux microscopiques (Voy. ^Jin. de chimie et de phjrs.y

XI, 817 ; XII, 72 ; Bull, des se. nat. de Fér. , III , 56
;
janvier,

1827 , p. 116; et t. XII, p. 246; y4nn. des se. /ia^,XVII, 218);

ce qui a fait croire à des neiges sulfureuses, sanguines, etc.

NïinE D'AMiMiMNt. Ancien nom «le Wicich: anliinonicux (voy, 1, B^i)-
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Îs[eiGE dt. MAHS. Préparation ferrugineuse decrito pnv un nommé Salnl-Hilaire (Eloy,

1V,6(T).

NEIRAG. Village de France, dans le Vivaiais, près duquel Car-

rèrc ( Cat.., 622 ) indique une source minérale chaude.

Nejem EL SALIB. Nom arabe de VEleusine œgjptiaca, Desf. (III, 69),

Keko-NO-samsin. Uu des noms japonais de la bourse à pasteur, Thlaspi Bursa-Pas-

toris , L.

Nekra. Nom tellingou du Cordia Mj'xa , L.

Nel-TOULLI, NEn-POULI. Noms malabarcs du Cicfa distichn ^ L, (II, 277).

Nela-naregam. Plante indienne à feuilles trifoliolées
,
qui paraît

appartenir à la famille des Câpriers, dont le suc, mêlé avec de l'huile,

est employé dans le pays pour guérir la teigne. Sa racine qui est

acre, jaune^ aromatique, sert en infusion contre la fièvre qui ac-

compagne parfois l'épilepsie (Rhèede, Hort, mal.^ X, 4^? t. 22).

Nela. ponna. Un des noms telllngous du Séné.

Nelam pareura. Nom malabaredu Viola enneasperma, L., suivant quelques auteurs.

^— PATU. Nom malabare de VArte7nisia maderaspatana , L. (I, l\5o).

Nei.apannay kalung. Nom tamoul du Curculigo orchioides, Gœrtn. (II, 522).

Nelea. Nom du Tribulus terrestrig , L. , dans Tbéopliraste.

Nelen-tsjtjnda. Nom malabare d''une morelle, Solanum incertum^ Dunal, espèce

voisine du S. nigrum^ L.

Neli. Nom indien du Riz en paille.

Nelica ou Nellika d'inferno. Un des noms espagnols de la noix d'enfer, Sapimn
aitciipariiim , Jacq.

NelIFRICON. Nom arabe du millepertuis, Ilypericiim perforatum, L., dans Averrboës.

Nelkenpfeffer. Un des noms allemands du piment, Mjrlus Pimenta, L.

Nelkenkinde. Un des noms allemancfs de la Candie giroflée.

Nelkenwurzel. Un des noms allemands de la benoîte, Geitm urbanum
.,
L,

Nelkenzimmet. Nom allemand du Zrtz//z/5 Culilawan., L.

Nelkenztmmt. Un des noms allemands de la Canelle giroflée.

Nella-VELA. Nom indien du Linionia acidissima^ L. (IV, ilp)-

Nelli, Nelli-camorum, Nellika. Noms japonais du Phyllanlhus Emhlica , L., sui-

vaut quelques auteurs. Voy. Emblica officinalis , Gfertn. (III, 71).

Nelliekai, Nellie poo. Noms tamouls du Phyllantlms Emblica, L.

Net.eu-mullu. Nom malabare <]u\'Mogoririm Samhac , Lam., ou d'une espèce voisine.

Nelma. Poisson des rivières de la Sibérie, analogue au saumon

,

à chair blanche, et dont le poids atteint jusqu'à 60 livres.

Nelou , Nely. Noms tamouls du P\.iz à Pondicbe'ry ; le dernier est aussi celui de l'/n-

digo dans ce pays.

Nelou-kar, Nelou-SAMBA. Noms indiens du riz, Oiyza salifia, L.

Nelumbium. Genre formé aux dépens du Nymphœa de Linné
,
qui

offre de grosses semences , etc. Le Nelumbium speciosum , W. 5

est le Nymphœa Nelumbo , L., etc. Voy. Nymphœa.
Nelum«o. Nymphœa Nelumbo

., L. {Nelumbium speciosum., W.).
NÉMALAa. Nom bc'breu de la fourmi, For^mica rufa, L. (III, 279),

Nemaspora. Cryptogame qui croît sur les peupliers. Voy. Populus.

Nemmapundu. Nom tellingou du citronnier, Citrus medica
.,
L.

Nemuk katizab. Nom dukbanais de l'acide bydrocblorique. Voy. l'art. Chlore.

Nenasi-kusA. Nom japonais du caille-lait, Golium verum
.,
L. (III, 826).

NENNDORF ou GROSS-INENINDORF. Petit village de l'électorat

de îïesse ^ à 6 lit ues de Pyrmont
,
près duquel sont deux sources ma-
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lieraies froides, signalées depuis plusieurs siècles

, mais usitées seules

ment depuis 1786, et rangées au nombre des plus riches en soufre.

Brachmann a trouvé dans 8 livres de cette eau : carbonate de soude,

7 grains; muriate de magnésie, 9; sulfate de magnésie, 27 ; s. de
soude, 12; s. de chaux, 63; carbonate de chaux, 23; c. de ma-
gnésie, 4; silice, 4; matière bitumineuse, 3. L'analyse plus récente,

et probablement plus exacte, de G.-F. Westrumb, que nous avons

mise précédemment en parallèle avec celle des eaux minérales de

Meinberg , Winzlar et Limmer (Voy. IV, 282) est fort différente
,

et y signale beaucoup de gaz sulfureux et d'acide carbonique. Les

eaux de Nenndorf sont recommandées dans le traitement des mala-

dies cutanées , des affections catarrhales , de l'aménorrhée , de la

chlorose , des rhumatismes , de certaines paralysies
, des engorgcmens

des glandes , etc.

Schroeter (L.-P.). Les sources sulfureuses asplialtiques de Nenndorf (en allemand). Rinteln , 1792
in-S. — Honiburg. Beschreibung der Aulagen des Schwefelùads zu Nenndorf, Hannover , 1801 , in-8.

. NenuI'AR blanco, iNenufaiîO bianco. Noms espagnol et italien du Nymphœa alba, L.

NÉNUPHAR, NÉNUPHAR BLANC, GrAND NÉNUPHAR. Njmphœa aiba, L.

— DE LA Chine. Njmphœa Nelumbo , L.

— JAUNE. Petit nénuphar, Njmphœa bitea. L.

NÉOU. Nom du Parinarium senegalense , DC au Se'ne'gal.

Nepa. Nom de la varie'te' j^/mo/- de l'ajonc, Ulex europœits , L.,dans Tliéopliraste

et Pline. C'est aussi celui du Sparlium Scoparium, L. , dans quelques vieux auteurs.

Népal pour Nopal. Cactus Opuntia, L. (Il 6).

NepalA. Un des noms telHngous du Jatropha Curcas , L.

Nepalam, Nepata. Noms eyngalais el sanscrit du Crotun Tiglùim, L.

NEPENTHES. Linné s'est emparé d'un nom poétique d'Homère

pour le donner à un genre de plantes qui appartient à une famille

indéterminée, d'une structure fort singulière
,
qui croît dans l'Inde,

et dont on a distingué plusieurs espèces. Le N, distillatorîa, L., vient

aux Moluques, et est remarquable par l'extrémité de ses feuilles ter-

minée par une appendice contournée sur elle-même, creusée et élargie

en godet au sommet
,
pouvant contenir 2 ou 3 onces d'eau que la

plante tire de la terre ; elle est fermée par un opercule. Dans la jour-

née l'opercule s'enlr'ouvre, Teau s'évapore en partie, puis se re-

ferme , et de nouvelle eau s'y reporte pendant la nuit : elle contient bon

nombre de petits insectes qui y vivent. Cette eau est, dit-on, fraîche

et fort bonne à boire ; les voyageurs s'en désaltèrent , et se trouvent

heureux , dans des climats si chauds , de rencontrer une ressource si

précieuse. Cette plante bizarre et des plus singulières , V donné lieu

à des croyances superstitieuses parmi les naturels; ils sont persuadés

que, si on répand la liqueur de ses urnes, il pleuvra dans la jour-

née , etc. ; ils pensent aussi qu'elle est propre à arrêter les incontinences

(rtninc, et la donnent dans les relâchemens de la vessie. Ce dernier

emploi peut leur avoir été suggéré par les qualités de la plante
,
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àont la racine est estimée astringente. Rumpliius dit que son eau

distillée est utile dans les fièvres ardentes, les inflammations, etc.

(Hort. amboin., V, 121 , t. 59, f.2). On cultive ce végétal remar-

quable , appelé Bandura dans quelques ouvrages , chez les curieux.
Sk'vogt (J.-A.). Disscrtatio de bandtird Zejlanensium. lenae , 1719 , in-4.— Brongniart (A.). Obâer-

vatîons sur les genres Nepeiuhes et Cjtimis ( jinn- des se. nat. , 1 , 29 ; 1824 ).

ISépenthÈs d'Homère. On pourrait dire que nous avons deux ma-
tières médicales : l'une réelle, positive, fondée sur l'observation et

l'expérience
,
qui est celle de nos jours , celle que nous nous effor-

çons de compléter et d'étendre ; et une seconde, fictive
,
poétique quel-

quefois , souvent mensongère, qui appartient aux temps mytholo-

giques ou fabuleux
,
que nous ont léguée les anciens ou les rêveries

du moyen âge, dont il reste encore beaucoup de traces , snrtoutparmi

le peuple , ou les médecins-peuple , et que semblent s'efforcer de pro-

pager de soi-disant érudits.

C'est à cette dernière division qu'appartient le prétendu Népen-

thès , dont a parlé Homère, ainsi que son il/o/^. Ce poè'te représente

le premier comme un.médicament qui dissipe les chagrins , calme la

colère, fait oublier aux hommes le souvenir de leurs maux, etc.,

étant mêlé au vin ; et il signale l'Egypte comme le pays d'oii

se tire cette substance si précieuse ( Odyssée , liv. IV , vers 220 et

suivant). Suivant l'usage, on a discuté longuement et pédantesque-

ment pour savoir quel végétal était le Népenthès ; les uns , avec

Pline \lih. XXI, c. 10), l'ont trouvé dans l'année, Inula Hele—

nium , L., plante qui a retenu ce nom d'Hélène , femme de Ménélas,

qu'Homère représente versant le népenlhès à Télémaque; lesautres^

avec Galien , ont cru le voir dans la buglosse ; Piiitarque dans la

bourrache ; d'autres , mieux inspirés , se sont demandé s'il ne s'agi-

rait pas du café; le plus grand nombre, qui comptent parmi eux

Sprengel {Hist. rei herb.j 1
, 2 5 ), et avec une sorte de raison

, de l'o-

pium
;
plusieurs, du chanvre; quelques-uns, avec Adanson , ont cru

le reconnaître dans la jusquiame blanche, ou dans une jusquiame
,

Hyoscyamus Datura
.,
que Forskal a fait connaître, etc. {Bull, de

pharm.^ Y, 49); enfin, on a voulu le voir dans le safran. Les diffé-

rens narcotiques , si chers aux Orientaux , ont aussi été pris l'un après

l'autre pour le Népenthès
,
par les commentateurs.

Mais aujourd'hui que
,
grâce à nos connaissances positives , la manie

de tout expliquer est passée
,
qu'on ne veut plus trouver dans les écrits

des anciens ce qu'ils n'ont jamais pensé à y mettre, et qu'on s'efforce

d'arriver au raisonnable en fait de science , on s'est demandé si on

n'allait pas beaucoup plus loin qu'Homère , et si ce beau génie n'avait

pas employé à dessein une expression allégorique, figurée , un terme

vague
,
pour peindre la puissance et le charme de la conversation et
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de la beauté ; Plutarque , Macrobe, Athénée , etc., ont déjà émis Topi-

nion que le nom de Népenthès n'était qu'une expression allégorique ; ce

que son étymologie semble même prouver
,
puisqu'il vient de la néga-

tion vn et 7rev9oç , chagrin. M. le docteur Marquis nous semble avoir

mis cette acception hors de doute dans une notice sur ce sujet , aussi

bien pensée que bien écrite , et qui est un modèle en ee genre ; il y
compare plaisamment les gens qui , en l'absence d'un vrai savoir

,

qui rend si réservé , veulent à tort et à travers tout expliquer en fait

d'origine de matière médicale , au héros de Cervantes, etc. Nous y
renvoyons le lecteur pour ceux qui désireraient plus de détails sur le

Népenthès
,
qui n'intéresse guère que l'antiquaire.

Wedel (G.-W.). Programma de nepenthe Homeri, lenae , 1692 , in-4. — VetiV^l?.). Homeri népen-

thès, sive De Helenœ medicamento , etc. Parisiis , 1689 , in-4. — Marquis (A.-L). Réflexions sur le

népenthès d'Homère [Recueil delà société ^émulation de Rouen , 1 8 19; et Z)fc?. des se. méd.tXXX.V,

444 )• — Roux. Diss. sur le népenthès d'Homère (Société des amateurs dehille, cinquième cah., p. 96).

NEPETA. Genre de plantes de la famille des Labiées, de la Di-

dynamie Gymnospermie , dont l.e nom vient de la ville de Nepet en

Italie, citée par Pline {lib. III , c. 5), où se trouve sa principale es-

pèce. Il renferme une soixantaine de plantes herbacées , à odeur aro-

matique très-prononcée.

N. Cataria , L., Cataire , Herbe aux Chats {Flore médicale , II
,

f. io5 ). Les noms de cette plante vivace indiquent un phénomène

singulier, celui du goût fort remarquable que les chats ont pour elle
;

ils se roulent dessus , la mordent , l'abreuvent de leur urine , etc.

Elle paraît aussi pour eux un puissant aphrodisiaque , ainsi que le

Marum et même la valériane , sur lesquels il exercent les mêmes

ravages. Kay dit avoir remarqué que, si cette plante est semée,

au lieu d'être transplantée , ces animaux n'y touchent plus ; ce qui a

donné lieu à un proverbe anglais contenant celte assertion. On met

cette plante près des ruches pour en éloigner les rats , qui recher-

chent fort le miel. La cataire est très-aromatique, amère , acre, et

a été comparée à la menthe sous ces différens rapports, ainsi que sous

celui de ses propriétés, ce qui l'a fait appeler Cat-Mint, Menthe de

chat, dans la Grande-Bretagne; elle habite chez nous le bord des

fossés , des haies , aux lieux chauds , secs. Sa tige carrée , rameuse

,

pubescente , s'élève à environ un pied et demi ; ses feuilles sont pé-

tiolées, cordiformes , à grosses dents, glabres en dessus
,
plus pâles

et pubescentes en dessoMS ; ses fleuTS sont axillaires , terminales , ver-

ticillées, un peu en épi, blanches ou légèrement purpurines; elles

sont formées d'un calice à cinq dents ; d'une corolle à tube allongé,

courbé, à deux lèvres , la supérieure échancrée , droite , l'inférieure

à 3 lobes , dont celui du milieu concave , crénelé , les deux latéraux

petits , réHéchis ; elle renferme 4 étamines rapprochées , et 4 graines
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ovoïdes lisses. Cette plante est très-peu employée , ou philôt ne l'est

pas du tout actuellement , en France du moins. Elle possède pourtant

les vertus toniques, excitantes, etc., des Labiées ; elle paraît surtout

être un anti-hystérique marqué. Hermann, Boeder, Gilibert , se

sont assurés de son bon effet dans la chlorose , l'aménorrhée ,
prise en

infusion , en fomentation , en fumigation, en lavement, etc. HoiT-

mann vante l'efficacité de sa décoction, en lotion contre la gale. Ta-

bernsemontanus conseille son infusion dans l'hydromel simple, contre

la toux et la jaunisse. On prescrit les sommités sèches de celte plante,

à la dose de deux gros en infusion, ou d'une petite poignée en dé-

coction , à l'extérieur.

Le N. citriodora , Balbis , est fort supérieur à la mélisse , d'après

Wiegmann , ainsi qu'il l'a observé dans plusieurs cas d'aménorrhée

( Bull, des se. méd. , Fér .
, X , 1 7 1 ) . Le iV. madagascariensis , Lam

.

,

a des tubercules radicaux que l'on mange , d'après Commerson , à

Madagascar, sous le nom de Houmines [Dict. des se. nat., XXI
,

480). Le N. malubarica , L., dont les feuilles sont amères et aroma-

tiques , est employé dans l'Inde contre les affections de l'estomac;

et dans les dernières périodes des maladies dysentériques , les fièvres

intermittentes, en infusion, d'après Ainslie {Mat. înd.^ Il, 295).

Kumphius dit que le suc des feuilles , mêlé à l'huile de sésame, est

très-utile contre la toux et l'asthme {Amb., V , lib. 8, e. 75).

]Nephf.lion. Un des noms de la Bardane daus Apulée.

Nephelium lappaceum , L. , Ramboutan des Malais. Cette espèce

û'Euphoria, dont le fruit, plus petit que nos prunes
,
pourvu d'as-

pérités , est comestible et propre à étancher la soif, est le JV. Ram-~

butan,(jddv\.vi, (Thunb., Fo/age, II, 376 ). Nephelium était le nom
de la bardane chez les Grecs.

NÉPHRELMINTHIQUES. Médicamens crus propres à chasser les vers des reins.

NÉPHRÉTIQUES, Nephretiea. Nom que l'on donne aux médi-

camens que l'on croit propres à guérir les maladies des reins : de

vtd^çqi; , rein. Nous répéterons ici ce que nous avons dit à Hépatiques

(III, 47^) •> ^^^'> ^^ ^^^ maladies sont semblables à celles des autres

organes , elles se traitent avec les mêmes médicamens ; ainsi leur

inflammation ou néphrite , les coliques rénales ou néphrétiques
, etc.,

se guérissent à l'aide des antiphlogisliques , etc. Quant à celles qui sont

particulières à ce viscère ou à ses annexes , et qui donnent lieu le plus

ordinairement à des modifications de l'urine
, à des concrétions, elles

se traitent d'après leur nature particulière
; en général , on y emploie

les diurétiques ,
c'est-à-dire des moyens qui augmentent le cours-des

urines; ainsi on a essayé de chasser ou de fondre les graviers, les

calculs ,
qui se forment dans les reins ou les uretères , et qui tombent

Dict. unif. de Mat, méd. — T, 4- 38
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Je là dans la vesslo (Voy. IJthontriptiques , IV, i33). Donc , en réa-

lité , les prétendus néphrétiques ont une signification trop vague

pour être admis ; ce sont les adoucissans , les émolliens , la sai—

p-née , etc., qu'on prescrit en général sous ce nom , ou bien les diuré-

tiques doux ; il ne faudrait pas employer*ceux qu'on appelle chauds y

et qui conviennent dans la flaccidité des reins, qui a lieu dans la plu-

part des hydropisies générales, chroniques. On ne peut pas mettra au

rang des néphrétiques, bien qu€ quelques auteurs le fassent, Its

cantharides ; d'abord
,
parée que leur action a plutôt lieu sur la vessie

que sur les reins
;

puis
,
parce que celte action est plus nuisible

qu'utile
;
que ces insectes causent l'irritation et même rinflammatioii

de la vessie , et ne sont jamais employés pour agir par cette voie ,

si ce n'est dans quelques cas d'hydropisies supposées dues à l'inertie

des reins. Dans le diabètes où les reins sont dans un état pathologi-

que particulier ,
qui donne naissance à la formation du sucre dans

les urines, les néphrétiques se composent d'alimens tirés des ani-

maux : les diurétiques chauds, majeurs, comme disaient les pharma-

colonnes, les cantharides, pourraient y être mis en œuvre. Du reste
,

il ne faut pas regarder comme exigeant l'intervention des prétendus

néphrétiques les urines troubles, rouges, sédimenteuses, etc., qui

se montrent dans quelques phases des maladies, et qu'on nomme cri-

tiques ; il paraît que cet état de ce liquide excrémeniitiel n'est pas du

à l'action des reins, mais se passe en entier dans le liquide même ,
et

par suite de l'absorption de molécules morbifiques , etc.

Spies (J -C). Diss. III de radicibui , kerbis , floribus et fructibus inter nephretka emineiUibus, etc»

Helmstadii , 1722 , in-4-

NÉPHRINE ,
Nephrinn. Wom donne par Tliomson à VUrée. Voy. ce mot.

ISÉPHRITE. ]Soin propose pour la Pierre néplirétiqite ou Jade Néphrite (voy. 111, 668).

Neptunia oleracea , Lour. {Mimosa natans ^ L.). Cette plante delà

famille des Légumineuses ,
qui croît à la Cochinchine et s'épanouit à

la surface des eaux , est rangée aujourd'hui parmi les DesmantJuis.

Ses feuilles sont potagères, et se mangent dans les soupes, en sa-

lade etc. LoTireiro soupçonne que c'est le Cooapongam de Pisou

{Flora eochinchinensis , II
,
8o4).

Nequa NULT. Un des noms indiens de VJgai'e americnna , L. (I, 107).

NERBUDDA (Eaux min. de), dans l'Inde. Ces sources chaudes

,

situées dans la vallée de Nerbudda , sont au nombre de deux , nom-

mées par les natifs Unboree sumonee. Elles sont visitées dans un but

plus dévot que médical
,
quoiqu'on s'y baigne quelquefois pour la

gaie et autres maladies de peau. Personne n'en boit. On a construit

près de chacune d'-elles une citerne ou réservoir; mais celle de l'ouest,

près de Sohagpoor, est la seule où on puisse se baigner ,
et même su

chaleur est trop grande poiir pcrnietlre à quelqu'un d'y rester plus
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que quelques secondes ; l'autre, ou celle de l'est, est si chaude
,
qu'on

peut à peine y tremper la main. Toutes les deux sont très-malfai-

santes à l'endroit de la source même ; mais l'eau de celle de l'ouest

,

en refroidissant, perd tout-à-fait ses qualités nuisibles, tandis que

l'eau de celle de l'est, près de Tuttgpoor, la conserve pendant un

long temps. Si on tient une lampe près de l'endroit où la source de

l'ouest sort en bulles , elle est éteinte immédiatement. A environ 5
ou 6 pas de là il y a une source très-fluide.

Spiesbury (S.-S*.'). Notices of two bot Eprings, siluated in thevalley of ihe nerludda , al the morlheen

bare of the mahadeo liilU ( Transact. of the médical andphjrsical socieljr of Calcutta, col. III. ^ippen-

dix , p. 45o ).

Neuchaste. Nom persan de VAmidon.
Nerd. Nom hébreu du nard, Andropogon Nardus ^ L.

Nerech ou Verech. Nom iolof de l'arbre qui donne la gomme blanche. Acacia Séné-

gal, W. (I, 14 ).

Neeeipoottie. Nom tamoul du Justicia procumbens , L. (HI
, 701).

Neremir. Un des noms de la pivoine, Pceonia njjicinalis, Pallas, dans Avicenne.

Nergies. Nom arabe du Naixissus Tazetta, L. (IV, 574).

Neri-yisham. On lit , dans le Dict. des se. naturelles (XXXIV ^

189) ,
que les racines de ce végétal sont usitées dans l'Inde contre

la morsure des serpens , et qu'elles sont un des ingrédiens des fa-

meuses pilules de Tanjorc, dont l'arsenic fait la base, qu'on donne

coiUre cette sorte d'empoisonnement. Nous n'avons pu trouver ce

nom dans aucun auteur.

Neriette. Un des noms de VEpilobium spicatunij L. (III, 12^). *•

Neringie. Nom tamoul du Tribulus terresiris , L.

NÉRION. Nom francisé du laurier rose, Nerium Oleandtr, L.

NERIS (en latin, Nerius , Nerisius , Nera^ Neriomagum , viens

neriensis). Gros bourg de France de l'ancien Bourbonnais (départe-

ment de l'Allier) , fondé , dit-on
,
par Néron , et dont les eaux alca-

lino-salines et thermales, appréciées des Romains , ont acquis beaucoup

de renom dans ces derniers temps sous l'inspection de feu Boirot—

Desserviers. Il est situé à une lieue 1/2 de Mont-Luçon_, et 83 de

Paris , dans une position agréable et salubre. On y compte quatre

sources, dont trois anciennes réunies en un bassin divisé en trois

parties , et une quatrième assez moderne
,
qui n'a pu être enclose. Ce

sont : Le puits de la Croix , dont l'eau , à 89'^ R., est la plus em-
ployée en boisson ; le Grand-Puits ou Puits de César {^0°); \e puits

carré ou tempéré (16°) ; enfin la Source noui^elle, dont l'éruption date du

tremblement de terre de Lisbonne , et qui , distante d'une toise seule-

ment du Grand-Puits
.,
est la plus chaude de toutes (42°', Leur tem-

pérature , du reste
,
paraît avoir varié à diverses époques , à en juger

par les observations de Michel , et surtout par celles de La Guerennc,

en 1742 , 1 756 et 1771 , comparées aux observations actuelles (Car-

rère , Cat.
, p. 587 ); et elle paraît en définitive avoir beaucoup di-
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L'eau de ces sources est limpide , onctueuse , sans odeur , sans

saveur, et peu différente à Taréomètre de l'eau distillée. Sa composi-

tion , objet des analyses successives de Michel , de M. Mossier fils et

de Vauquelin , ce dernier n'en ayant du reste examiné que le résidu

[Ann. de chimie^ LXXYII, ii3), paraît être identique dans les

diverses sources, M. Mossier y indique par livre , outre les gaz : car-

bonate de chaux , 1 grain ^\ ; c. de magnésie^ o, 12; c. de soude,

3,70; sulfate de soude, 6,66; muriate de soude, 1,77. Boirot-

Desserviers , à qui l'on doit sur ces eaux plusieurs écrits , dont le der-

nier très-volumineux , sans être très-complet , en établit , dans le

dernier, la composition de la manière suivante : 1° principes volatils:

gaz acide carbonique , azotique , oxygène et hydrogène sulfuré
,
quan-

tité indéterminée , mais très-petite pour ce dernier; 20 principes fixes,

calculés pour 1 00 parties de résidu , mais sans indication de leur rap-

port avec un poids donné de l'eau minérale : carbonate de soude

,

23 ; sulfate de soude ,17; muriate de soude ,12; carbonate de chaux

,

1; silice
, 7 ; eau, 8 ; matière animale et perte , 32. Ces résultats peu

préeis
,
quoique bien moins imparfaits que ceux de ses deux premiers

ouvrages , rendent nécessaire un nouvel examen , et ne permet-

tent guère, en attendant , d'imiter exactement ces eaux, néanmoins

admises comme officinales dans nos établissemens d'eaux minérales

artificielles.

La saison des eaux , durant laquelle 4 à 5oo malades affluaient

naguère à Néris , s'étend du 20 mai à la fin d'octobre. D'après Boi-

rot-Desserviers ,
qui rapporte , à l'appui de leur efficacité , 66 ob-

servations détaillées, et qui les dit toniques, apéritii^es , légèrement

fondantes , onctueuses et calmantes , propres à favoriser .l'action des

remèdes herpétiques, sudorifiques , emménagogues , antisyphiliti-

quesy etc., elles conviennent, dans quelques phlegmasies chroniques

de la peau et des membranes muqueuses et séreuses , des tissus mus-

culaires , fibreux et synoviaux , dans les vices de la menstruation
,

dans certaines névroses des sens , de la locomotion , de la circulation

,

de la génération , dans quelques lésions organiques , les scrofules

,

le scorbut , la chlorose , etc. On les prend, en boisson (à la source,

dans son lit , et mieux encore au bain), par verres , dont on augmente

graduellement le nombre jusqu'à cinq ou six; en hains (de 3o à

36°
), qui s'administrent dans des établissemens voisins plutôt qu'à la

source même (le repos du lit étant d'ailleurs généralement utile en-

suite), et qui favorisent l'usage intérieur de l'eau
,
préviennent les nau-

sées et les pesanteurs d'estomac ; en douches et même en vapeurs : les

houes ou limons j beaucoup plus chaudes qu'à Saint-Amand . et mélan-

gées de plantes cryptogames vertes, gélatineuses, du genre Uii'a, sont
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en outre usitées dans les engorgemens chroniques des articulations

,

les suites de luxations , les paralysies , etc. Le voisinage des eaux de

Saint-Pardoux fait qu'on en combine souvent l'usage , ainsi que des

eaux de Vichy , deSainl-Myon, etc., avec celui des eaux minérales de

Néris; l'emploi des bains et des fumigations sulfureuses est souvent aussi

nécessaire pour seconder , ou déterminer peut-être , leur action, dans

les cas de dartres et autres maladies cutanées. Le même auteur , enfin

,

les ditcontre-indiquées dans les affections de la poitrine , l'hémoptysie

surtout, les obstructions et hydropisies confirmées , et chea^ les sujets

d'un tempérament sec , chaud , électrique et sanguin.

Michel. Descript. et analyse des eaus minérales de Néris (Ancien Journ. de méd. Août 1766, p. iSg).

— l'hilippe. Mémoire sur les eaui thermales de Néris (Ibid. Janvier 1786) Boirot-Desserviers (P.).

Notice sur les eaus thermales et minérales de Néris , etc. Broch. 'in-8 , sans indication de date ni de

|ocylité (8 pages). —Le même. Recherches et observations sur les eaux minérales de Néris. Paris, 1817,

*n-8 ( i55 pages ). — Le même. Recherches historiques et observations médicales sur les eaus thermales

et minérales de Néris , etc. Paris, 1822, in-8, avec 20 planchesjet un tableau (XII - 494 p- )•

Nerita, Nérite. Genre de Mollusques gastéropodes pectinibranches.

La chair de plusieurs de ses espèces passait jadis pour aphrodisiaque et

leur coquille pour apéritive. Lémery dit {Dict., 609) qu'on substituait

quelquefois ces limaçons de mer au nombril marin , espèce du genre

Turbo.

NERIUM. Genre de plantes de la famille des Apocynées", de la

pentandrie monogynie, dont le nom vient de v>2poç, humide (d'où

dérive aussi Néréides), parce que l'espèce la plus connue Vient sur

les rivages des mers du midi de l'Europe. Il renferme un petit

nombre d'arbrisseaux à feuilles simples et à fleurs élégantes
,
qui ont

des propriétés actives , dangereuses même , comme la plupart de ceux

de la série végétale à laquelle ils appartiennent.

N. Antidjsentericum , L. {Wrightia antidysenterica , Brown).

Cette espèce de l'Inde , où elle porte le nom de codaga pala , a son

écorce qui est grise, noirâtre, amère, lactescente et acre (qu'on dis-

tingue parfois sous le nom à^écorce du Malabar) , employée comme
tonique contre la dysenterie; on en use en décoction à la dose

d'une once et demie à deux onces par livre d'eau , deux fois par

jour (Ainslie, Mat, ind. , II, 462). Nous observerons d'abord

que ce remède actif ne saurait convenir dans les dysenteries inflam-

matoires , à leur début du moins , si nous en jugeons d'après ces ma-

ladies chez nous , et ensuite que la dose nous semble beaucoup trop

forte, à moins que cette espèce ne soit infiniment plus douce que

celle d'Europe, ce que la chaleur du climat ne permet guère de

penser. Vers 1 73o, Ant. de Jussieu compara son action dans la dysen-

terie à celle du simarouba ; il employa l'écorce de la tige et de la racine,

qu'il trouva supérieure à cette dernière^ chez des femmes très- affaiblies
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par d'anciennes pertes, qu'il ne pouvait arrêter et qui le furent par

celle de TVrightia {Dict. des se. nat., IX, 536). Dans l'Inde on
metrécbrce broyée infuser dans Teau ou le lait. On applique aussi

sa décoction sur les apostèmes pour les mûrir , d'après Rhéede {Hort.

Mal. I, 85, t. 47)5 qui appelle cet arbrisseau Curutu-Palu dans

son texte, et Codaga palu sur les planches gravées. Murray dit que

cette écorce n'a de force et de saveur que ïraîche {u4pparat. med., I,

829).

iV. Coronarium, Jacq. Les docteurs îndous versent dans les yeux

pris d'ophthalmie , le suc des feuilles de ce végétal
,
qu'on croit être

un Tabernœmontana , pour en obtenir la guérison (Ainslie, Mat.

ind.., II 5 268). On le cultive parfois chez les amateurs en Europe.

N. Oleander^ L. , Laurier-rose , et par abréviation Laurose. Le nom
latin de ce charmant arbuste , toujours vert

,
que l'on dit originaire de

l'orient, qui décore aujourd'hui les rochers de la Corse , de l'Italie
,

de la Grèce , de la Barbarie , de l'Asie mineure , etc. , et qui est cul-

tivé dans la plupart des jardins pour la beauté de ses nombreuses

tiges et ses fleurs abondantes,, lui vient de la ressemblance de sa

feuille avec eelW 4e l'olivier , oïea; ceux qu'il porte en français sont

fondés sur la comparaison qu'on a faite de ses feuilles avec celles des

lauriers , et de la couleur rose de ses nombreuses fleurs inodores
,
qui se

succèdent pendant plusieurs mois ; elles ont la forme de petites roscs^,

surtout dans les variétés doubles
,
qu'on possède maintenant en abon-

dance , et qui ont été introduites en Europe pai' Bewerningius , sous lé

iion>deiV. Oleander odorum^ les Grecs le nommaient, à cause de cette

ressemblance
,f

Po'Jo(^a(j>vy} , rose-laurier (Apulée, Aned^or, livre 4)-

Cet arbrisseau , contrairement à ce qui a lieu dans les autres vé-

gétaux de la famille à laquelle il appartient, n'a pas de suc blanc

laiteux ; il n'en est pas moins acre , actif et dangereux. Gray dit qu'il

clarifie l'eau bourbeuse, comme \e Strychnos potatorum y L., ce qui

prouve la présence de parties résineuses dans celte plante , et pour-

rait avoir son utilité dans plus d'une localité, si les principes dé-

létères de ce végétal ne se communiquaient pas aux liquides. Mais les

faits qui constatent le danger de s'en iservir sont patens. Les paysans

des environs de Nice mettent en poudre l'écorce et le bois de cet arbre,

et s'en servent comme de mort aux rats. Libautius rapporte qu'un

individu mourut pour avoir laissé dans sa chambre, la nuit, des fleurs

de cet arbrisseau ; le même dit qu'un autre périt également pour

avoir mangé de la viande embrochée avec le bois du Nerium; ce qui

est arrivé aussi à des soldats français lors de la prise de possession d'e

la Corse , d'après ce qu'on a rapporté dans celte île à M. Robert , direc-

teur du jardin i)otaniqne de l-i marine à Toulon : il y a lieu de douter
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^e ce qui concerne les fleurs du laurier-rose , car elles sont inodores

;

relativement aux mets, il est probable qur'on avait mangé la portion

de viande qui était contiguë au bois qui servait de broche ; car, ainsi

«jue le remarque M. Loiseleur-Deslôngcbamps , les animaux tués de

ilèches empoisonnées des végétaux les plus formidables peuvent être

mangés en ôtant la portion de chair où la flèche a pénétré ( Dict.

dès se. méd. XXVII , 336). Malgré ces propriétés délétères , le lau-

rier-rose a été employé dans le midi de la France, parmi le peuple,

dans les maladies de la peau: On fait bouillir les feuilles qui sont

fermes, épaisses, sèches, inodores, amères, acres, et qui laissent à

Ja gorge une saveur désagréable, dans de l'huile ou delà graisse , et

on en frotte les pustules psoriques , les éruptions teigneuses ; les

wioines mendians provençaux se servaient de leur poudre pour se

délivrer des insectes qui s'attachent à la peau , etc. Nous avons em-
ployé en 181 1 et 1 2 les feuilles de laurier-rose , dans une salle rem-

jîlie de galeux dont nous étions chargés, et nous pouvons assurer que

€^e moyen est efficace, et qu'il peut être mis en usage avec succès.

Nous employions la solution de l'extrait des feuilles dans l'eau, avec

laquelle on lavait les pustules. La dose de l'extrait employé de cette

manière est presque indifférente, et on peut en mettre un gros et plus

pour 8 onces d'eau ,
qui suffisent à 3 ou 4 jours de traitement. Le

docteur Gray a aussi employé l'infusion dans l'huile contre la gale,

avec succès ( Ainslie , Mat. ind. II, 24)-

Le laurier-rose a été employé intérieurement malgré sa grande

activité ; on l'a préconisé par cette voie contre les maladies de la peau,

surtout contre lesdartres et la syphilis. M. Loiseleur-Deslongchamps

en a donné dan.s ces deux cas ; il s'est servi de l'écorce de laurier-rose,

qu'il croit plus active contre les premières ; il en prescrivait 3 grains par

jour et en trois fois, mais au bout de 20 jours le sujet, ne voyant pas

de changement, crut hâter sa guérison en en prenant environ 1 2 grains

à la fois, ce qui faillit lui devenir funeste ; il éprouva des vomissemens

abondans et douloureux , des sueurs froides, de la défaillance, etc.,

qu'on calma en cessant de suite le laurier-rose, et en donnant une

grande quantité d'eau sucrée , des potions éthérées , etc. ( loc. cit. ) . Le
Miême prescrivit cet extrait à une femme de 25 ans atteinte d'une dar-

tre ancienne, très-étendue
,
qui avait résisté à plusieurs traitemens

;

lane once fut dissoute dans 4 onces de vin , et la malade prenait 4
gouttes de cette solution 4 fois par jour, conjointement avec un lini-

ment préparé aussi avec cette solution vineuse, mêlée avec le double

d'huile : en un mois cette dartre
,
qui occupait la moitié du corps

,

avait presque disparu , et la peau avait repris sa blancheur naturelle ;

î*iais 6 semaines après elle se montra de nouveau, ])ien qu'on eût
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continué le remède à rinlérieur à la dose de 4o gouttes , ce qui lui

causait des envies de dormir marquées dans le jour. Ce fait prouve

que, si ce mojen est utile contre les dartres, maladies rebelles, il faut

surtout l'employer en frictions, en les modérant eu égard à l'état de

la peau qui est sans épidémie et ulcérée même. Ce médecin natura-

liste , auquel on doit tant de bonnes observations sur nos médica-

mens indigènes , fut curieux de vérifier sur lui-même l'effet de la

teinture de laurier-rose préparée comme nous venons de le dire. Pen-

dant 1 G jours il en prit 3 gouttes, quatre fois par jour , en augmentant

chaque jour d'une goutte à chaque fois, et commença le onzième à

sentir son appétit diminuer , à éprouver de la courbature : en ayant

continué l'usage 3 jours encore , ces symptômes allèrent en augmen-

tant, le malaise était universel, la débilité musculaire très-prononcée^

l'inappétence complète, etc. ; ce qui lui fit cesser de prendre ce médi-

cament. Un mois après il répéta l'emploi de ce moyen de la même
manière, mais il fut obligé de nouveau de le cesser au quatorzième

jour, époque à laquelle il en prenait 6o gouttes, parce que les mêmes
accidens avaient reparu ( loc. cit.). On peut conjecturer que le double

de cette dose aurait pu causer l'empoisonnement , de même qu'il y a lieu

de croire que 24 ou 3o grains de la poudre
,
qui est moins forte que

l'extrait , le produiraient également. L'eau distillée est la prépara-

lion la moins active^ quoique dangereuse encore: le danger de se

servir de ce végétal est d'autant plus grand qu'il a crû dans des cli-

mats plus chauds.

M. Orfila qui a expérimenté sur les animaux un grand nombre

de substances toxiques, n'a pas manqué d'essayer le Nerium^ il l'a

fait dans dix cas, soit appliqué sur le tissu cellulaire, la peau étant

incisée , soit à l'intérieur ou en injections veineuses. Dans le pre-

mier mode , I gros et 5o grains d'extrait ont fait périr un fort chien

en 28 minutes , après avoir procuré des vomissemens , des selles , des

vertiges^ l'accélération de la circulation
,
quelques convulsions , de la

défaillance, la dilatation de la pupille, etc., sans qu'on ait observé

aucune altération du canal digestif après la mort, mais seulement la

coagulation d'une partie du sang dans les ventricules du cœur, etc. A
l'intérieur, 2 gros donnés à un peti t chien l'ont tué en 22 minutes, après

avoir causé un état de stupeur presque complet, sans produire d'autres

altérations cadavériques ; un gros d'extrait injecté dans les veines d'un

gros chien l'a tué en 4 minutes {Toxicologie II, V partie, 3oi). Il

y a lieu de croire que de moindres quantités de Nerium eussent éga-

lement tué ces animaux , seulement un peu plus lentement. 11 est

probableaussi qu'on s'est servi ici de ce végétal cultivé dans les jardins,

qui est bien moins fort , comme nous l'avons dit
,
que celui de Pro-
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vence, etc. On peut lire, dans le Compte rendu des traifaux de Vécole

vétérinaire de Lyon pour 1810, les expériences que M. Grognier a

faites du laurier-rose sur les animaux; une petite quantité a tué des

chevaux , etc., en quelques minutes. heNerium doit donc être rangé

parmi les poisons narcotiques acres. On remédiera à son empoisonne-

ment à l'aide de vomitifs mécaniques ou positifs, prompts, de boissons

abondantes d'eau, de lait, d'huile , etc., comme pour tous les empoi-

sonnemens végétaux.

On a conseillé les feuilles de laurier-rose contre les fièvres inter-

mittentes. Le docteur Tarbes rapporte deux cas où on prescrivit leur

infusion à froid ; les deux sujets qu'on y soumit périrent {Annal, de

méd. pratique deMontpel.,lLï , io5). Ce médecin est porté à croire

que rhuile à forte dose serait l'antidote de cet empoisonnement.

La poudre des feuilles a été indiquée comme sternutatoire ; elle

agit lentement sur la membrane pituitaire, mais elle fait éternuer

violemment ensuite (Ferrein, Mat. méd.,1, 1^1). Si on considère

le danger de l'emploi de cette plante , on ne sera pas tenté d'en con-

seiller l'usage de cette manière.

Un essai d'analyse des feuilles de laurier-rose, qu'on trouve dans le

6^ volume du Bull, depharm.
, p. 822 , y indique de l'acide gaîlique à

l'état libre, du muriate de chaux, une petite quantité de sulfate de

chaux , une matière muqueuse animale , une autre qui précipite par

l'acétate de plomb , une matière blanche féculiforme , de la résine

verte , un principe volatil? On voit que cette analyse aurait grand

besoin d'être répétée.

En résumé , le laurier-rose est un médicament trop actif pour être

employé sans de grandes précautions , et il vaut peut-être mieux

le délaisser, ainsi qu'on le fait, que de risquer de produire les acci-

dents graves auxquels son emploi peut donner lieu : réservons-le

pour être l'ornement de nos jardins.

Lochner (M.-F.). Nerium seu rhododaphne veterum et recentiorum , quo amicy-laums , etc. Nurem»
bergiae , 1716 , in-4. — N, (de Nantes). Essai analytique sur le Nerium Oleander^ L. {Bull, depharm.,

VI, 322 ; 1814).

N. (Wrightia) tinctorium, Rotll. Cette espèce de l'Inde sert à

fabriquer un indigo de qualité inférieure que l'on emploie dans le pays;

il se prépare avec les feuilles tendres
,
qu'on met macérer avec de

l'eau (bouillie préalablement), à laquelle on ajoute de l'eau de chaux.

On recueille la fécule qui se sépare , etc. on s'en sert à teindre les

toiles , d'après M. Leschenault qui nous a communiqué son manus-
crit sur ce sujet. (Voyez le tom. VI des Mém, du muséum, p. 35o)o

Nous y avons lu que les graines de ce Nerium
,
jointes à des aroma-

tes, sont un remède employé contre le flux de sang dans l'Inde ; on

lorréfiele tout, et on en fait des pilules en y ajoutant de l'opium, etc.
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Nouvelle espèce de Nerium découvsrte au Bengale, dont les feuilles donnent de l'indigo [Ann, ie

chimie, XVIII, 109).

Nerium des Alpes. Un des noms du Rhododendrum hirsiitum, L.

Neboli. Nom de l'Huile essentielle de récorce de l'oranger et du citronnier (II, 2o3).

Nerprun. Nom du genre B.hamniis et surtout du R, catharticus , L.

— PVRGA.1IF. Rkamnus catharticus ^ 11. ,

Nerpruns (Famille des), Voy. Rhamnées. .

Nerte, Nerto. Noms du myrte, Mjrtus communis , L., en Provence (IV, 555).

IN'ervalam. Un des noms indiens du Crofon Tigliiim, L. (II, 477)-
Nervalum cottay. Nom tamoul du Croton Tiglium, L.

NERVINS , Nen^ina. Médicamens propres à remédier aux ma-
ladies des nerfs et à peu près synonymes à"*antispasmodiques^

Ces derniers cependant ont une signification moins générale
,
puis-

qu'ils ne semblent devoir être opposés qu'à une seule affection des

nerfs , leur spasme , tandis que les nervins sont censés remédier à

toutes les affections de ce système. Or, les maladies des nerfs sont in-

connues dans leur essence; on ne connaît pas même le principe qui

les produit , bien que les praticiens le nomment fluide nert'eux , et

attribuent à son altération, à l'aberration de son cours ou de ses-

fonctions, les maladies qu'on appelle nerveuses. On sait encore que

quelque grands que soient les désordres causés par ces maladies

,

qui offrent parfois des phénomènes effrayans , comme des convulsions

générales ou partielles , des contractions, des spasmes, des dérange-

mens bizarres des sens , des fonctions , etc. , on ne retrouve pas toujours

les traces physiques ou même pathologiques de ces désordres dans les

nerfs qui en ont été le siège , lesquels sont parfois au contraire alté-

rés, quoique rarement, sans qu'on ait pu découvrir l'existence de:

leur maladie. On conçoit qu'au milieu de tant de difficultés les nervins

ou autres anti-spasmodiques ne peuverit être qu'extrêmement variés et

qu'aucun d'eux ne peut l'être dans un sens absolu. Cependant l'usage

a prévalu de désigner plus particulièremenj; ainsi les substances que

l'on regarde comme fortifiant les nerfs , telles que la graisse de mus-

cade, etc., en frictions. Voy. Anti-spasmodiques (I, 33 1).

Nesir, Nom hébreu du grand aigle, Falco Chrysœlos , L.

Nesiris, Un des noms grecs anciens de la berce, Heracleum Sphondjliiim, L. (III, 478)'

Nesnaki. Poisson des rivières de la Sibérie , voisin des Sainnons.

NespereiRA. Nom portugais du néflier, Mespilus germanica , L. (IV, ^l\).

Nesplier, Nespoulier. Noms du néflier, Mespilus gennanicajh., enLanguedoc, elc.

Nespra. Nom portugais du néflier, Mespilus germanica^ L. (IV, 4^0-
Nesr. Nom arabe traduit p^ir Jr/uila , mais que M. Savigny dit être maintenant celui

dfs grands f^aulours.

NtSRiM. Un des noms de la rose de Damas , Rusa damascena ^ Ait., dans Se'rapioa.

Nfsteblomme. Un des noms danois de l'arnica , Arnica montante, L.

Nesu-sagi-sugi. Nom japonais du genévrier ordinaire, Junipeiiis communis , lu.

Net-scuuli. Un des noms indiens du Justicia Gendarussa^ L. (III, 700).

NÉïHAK. Nom hébreu du nitrate do potasse. Voy. Potassium.

Netjk. Nom de VyJspleniu/n Trichonianes ^ L. , en Boliêmc (I, 474)-

Netresk. Ua des noms bohèmes du iicmpervivum teclurum, L., cl du Stdiim acre-^,

L. , selon la l'Iiarniatopcc universelle.
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Netta. Nom grec du canard. Voy. Jnas.

Kety. Un des noms del'/n^a higlobosa , W. , à Bénin (IIÏ, 6o5).

IS'ETzBi.ATTHOHLwUfiZEL. Nom allemand de VAristolochia Pistolochia , L.

NEU-LUBLAU , en Hongrie, comitat de Zips. Il y existe une

source acidulé, décrite par le docteur J.-J. Engel (P. Kitaibel, Hjr-

drogr. Hungariœ. Pest , 1829, in-8 , 2 vol.)

iNEUB WUERZE. Un des noms allemands du piment delà Jamaïque, Myrtus Pimenta^ L.

NEUHAUS, dans la Styrie-Inférieure. Ses thermes sont mention-

nés par J.-B. Gruendel {Mise acad. nat cur.^ Dec. i,, A. 5 et 6 ,

1697 et 1698, p. 370) comme ayant guéri une hydropisie de Tutérus.

NEUHOF , en Hongrie , comitat de Zips. Il y existe des eaux mi-

nérales (P, Kitaibel , Hydrogr. Hungariœ. Pest, 1829, in-8, 2 vol.).

NEUILLY. Village de France à i lieue de Joigny, près duquel y

dans une prairie , est une source minérale froide , légèrement ferru-

gineuse , analogue , dit - on , à celles de Forges : Bourdois de La

Motîie en a fait l'analyse {Hist. de la soc. roy. de méd.^ X, p. 16).

NEUMARKT. Petite ville de Bavière , entre JNuremberg et Ratis-

bonne , très-renommée pour ses eaux sulfureuses , situées à quelques

lieues du bourg de Wolfstein. La saveur en est piquante , désagréa-

ble , astringente. L'analyse y a fait découvrir du gaz hydrogène sul-

furé, du gaz acide carbonique , des carbonates, sulfates et muriates de

chaux et de magnésie , un peu de carbonate de soude , beaucoup de

fer , et de la matière extractive. M. Vogel y a récemment constaté la

présence de l'acide acétique combiné à une base ; elle laisse en outre

déposer une poudre noire qui renferme beaucoup de sulfure de fer ,

phénomène rarement observé jusqu'ici {Journ. depharm., XV, 68).

Cette eau est employée contre les maladies delà peau, la goutte, la

paralysie , les affections atoniques de l'estomac , et enfin comme
vermifuge.

Wi-UNRRAFTEOSSHUF. Un des noms allemands du Tussilago Petasites, L.

Neurite. Véritable nom primitif et étymologique du néphrite ou
pierre néphrétique^ selon Hoffmann et Breithaupt (TraiVe de minéra-

logie)^ tiré de la propriété attribuée à ce jade de fortifier les nerfs.

JNEUSOHL , en Hongrie , comitat de Zohl. P. Kitaibel {Hydrogr,

Hungariœ. Pest , 1829 , in-8, 3 vol.) y indique une source minérale.

INEUSTADT-EBERSWALDE (Prusse), province de Brandebourg.

Il y existe une source minérale froide , employée surtout en bain , dont
E. Osann a traité dans sa Rei^ue (voy. une Bibliogr. de Prusse),

JNevadilla. Nom espagnol du Paronjchia argentea, Lam.
Neveda DOS GADOS. Nom portugais de la cataire, Nepeta Calaria, L.

NÉVROPÏÈRES. Ordre d'insectes ailés dont peu d'espèces sont

utiles ounuisiblcsà l'homme.V. Ligniperda, Myrmcleon^ Termes, etc.

J>E-V7 Jeusey TEA. Nom anglais du Ceanollins a?iieticnni's , L.
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NICKEL.
NEW-YORK ( Eaux minérales de l'état de). Les principales soni

celles de Ballstown (voy. 1 , 54o) et de Saratoga.

.
Nexiquem. Nom de pays du fruit du Blomordica Charantia , L. (IV, 44i).

Weya. Nom brame de l'igname, Dioscorea sativa^ L.

Nez de chat. Un des noms de VJgaricus procerus, Scliœff. (I, io5).

Nezetta. Nom du tournesol en drapeaux. Voy. Croton tinctorium, L
Nga doua. Nom du Pteris esculenta, Forst., à la Nouvelle-Zélande.

Ngassi. Un des noms du Dracœna terminalis , L., à Ternale (II, 68l).

Ngo-kIjEO. Un des noms danois de la Colle, de Veau d'Ane. Voy. ce mot , et Equus
Asinus , L.

Nhambi, Herbe du Brésil employée parles naturels contre les cal-

culs, les poisons, les obstructions, l'hydropisie, les vents , etc. C'est

une plante annuelle , chaude , aromatique ,
qui a des rapports avec

la camomille ; on s'en sert comme condiment sur les salades , etc.

( Pison , Bras.^ 89 ; Marcgrave , Bras.
, 49)-

Nhambu guacu. Nom brésilien d'une espèce de ricin. Voy. Ricinus.

Nhamdu. Synonyme de Nhandi.

Nhamdul. Espèce d'araignée venimeuse du Brésil , mentionnée

par Lémerj {Dict., 609), comme bonne contre la fièvre quarte
,
por-

tée au col en amulette.

Nhandi, Nhandxj. Noms d'une espèce de poivre. Piper adunciim, L., au Brésil

(Pison , Bras., 96). Marcgrave dit que c'est le Buyo Bujo des Philippines
,
qui est le

Piper longJtm , L. {Bras.., 7^)- D'autres veulent que ce soit le Piper caudatutn
., Valil.

Voy. Piper.

Nhandiroba. Feuillœa scandens , L. (III, 25o).

Nhandu guacu. Nom du Struthio rhea, L. , au Brésil.

Nhr notsjil. Arbrisseau aquatique de l'Inde , dont les feuilles

pulvérisées , mêlées à une décoction de riz sucré , sont usitées contre la

syphilis ; on les applique aussi sur les bubons , etc. (Ray, Hist. plant.).

Nhr pongelion. Plante de l'Inde , dont les semences broyées avec

le gingembre et plusieurs autres végétaux , sont usitées en topique

dans les affections spasmodiques , etc. (Ray , Hist. plant.).

Nia. Un des noms des jeunes fruits du cocotier, Cocos micifera, L., à Taïli (II, 34o).

NiAAMEL. Nom lapon du Lièvre., ou peut-être d'un autre Lepiis.

NiABEL. Voy. Njabel.

NiALO. Nom de VAgrostemma Githago , L. , en Provence (I, Il5).

Nias. Nom du fruit de l'arbre à pain, Artocarpus incisa., L. , à Mallicolla (1, 455).

NlBEIO. Nom italien du milan, jfrt/co Mili'us , L.

NiCA CAROUNDou. Arbre de Ceylan , dont l'écorce a l'odeur de la

çanelle. Il appartient à la famille des Gattiliers.

NiCEFi , NiCEFO. Noms d'une espèce de fruit comestible du Congo,

qu'on retrouve aussi au Brésil (Walkenaè'r, f^o/ages , XIV, 271).

NICKEL. Métal d'un blanc d'argent , très-dur, malléable , inalté-

rable par l'action de l'eau et de l'air , fusible , magnétique , oxydable ,

découvert depuis un siècle par Cromsledt, étudié successivement par

Bergman , Richter , Tupputi , ({ui a reconnu lu nature vénéneuse de
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ses préparations, et par beaucoup d'autres chimistes. Son sulfate a été

récemment l'objet des expériences de M. C.-G. Gmelin {Bull, des

se. méd. de Fér. Vil , 1 16), qui a reconnu que ce sel peut être impu-
nément appliqué sur le tissu cellulaire des animaux , mais qu'intro-

duit dans l'estomac , il détermine des vomissemens chez les chiens

,

tue les lapins en produisant l'inflammation de cet organe et des con-
vulsions

;
qu'enfin , injecté dans les veines , il cause la mort des chiens

si la dose est assez forte , ou , dans le cas contraire , des vomissemens

,

delà diarrhée, l'aifaiblissement , une sorte de cachexie, etc. Le ni-

trate de nickel paraît être vomitif à fort petite dose, au rapport de
M. Chevallier.

NlcOLAiEE, ziELE. Nom polonais du chardon-Roland , Erjngium campeslre L,
NicOR, KiNORS. Noms de VHellébore dans quelques vieux auteurs.

NICOTIANA. Genre de plantes de la famille des Solajiées , de la

pentandrie monogynie , dont le nom vient de Jean JNficot, ambassa-

deur de France à la cour de Portugal , en 1 558, qui fit connaître vers

cette époque l'espèce la plus usitée ; il renferme une vingtaine de
plantes herbacées d'une grande âcreté , délétères , dont le plus grand
nombre existe en Amérique , et les autres dans l'Inde, etc.

Les espèces de ce genre ne diffèrent quant à leurs qualités et l'em-

ploi qu'on peut en faire, que par de faibles degrés , de manière que ce

qui est vrai pour l'une peut également s'appliquer à l'autre; on les

mêle même souvent pour l'usage, ou plutôt on ne les dislingue pas dans
le commerce et surtout dans les prescriptions médicales. On se sertie

plus habituellement du NicotianaT abaçiun., L., originaire du Mexi-
que, etc. ; mais on emploie aussi leiV. rustlca^ L., qui y croît de même*
le N. panicidata, L.

,
qui est du Pérou ; le N. glutùwsa, L. , du même

pays; le A^. fruticosa, L., de la Chinç ; le N. quadrwahis, Pursh.; le

N. pusîlla, L., du Chili , etc. Nous ne parlerons donc dans cet article

que du premier, le N. Tabacum,L., qui est celui dont l'emploi est le

plus ordinaire , et tout ce que nous en dirons pourra s'appliquer aux
autres espèces. Dans le commerce les variétés connues sont le tabac

à larges feuilles ou de la Floride (Nicotiana Tabacum, L.), celui à feuil-

les étroites ou de Virginie [Nicotiana fruticosa , L.) , et le petit tabac

ou tabac rustique {N. rustiea^ L. ); plus des variétés exotiques. Une
des espèces de ce genre

,
qui a toutes les propriétés des autres, le N,

( Wigandia) iirens, L., s'en distingue par des poils très-fins qui pi-

quent , brûlent la peau lorsqu'on les touche.

N. Tabacum, L., Tabac, INicotiane, Pétun, etc. (Flore médicale
VI , f. 337). Cette plante à odeur vireuse, fétide, de saveur amère
acre , surtout étant sèche , à fleurs roses , longues

, à feuilles ovales
aiguës, pubescentcs, et dont les tiges droites , branchues, sont vis-
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qiieuses , velues
,
paraît naturelle à la Floride où elle était appelée

Petiui , au Mexique où 1rs Espagnols la découvrirent près de Tabaco

ou Tabaeco (et non Tabago ^ l'une des Antilles) t;n 1620 ; ce qui lui

a valu une de ses appellations , au Brésil , etc. Elle porte parmi

les nations sauvages de l'Amérique une multitude de noms que nous

avoîis indiqués à leur ordre alphabétique et sur lesquels on peut con-

sulter le voyage de Humholdt (V, 666). En France on la désigne

encore par ceux àHherbe à Vambassadeur , à!herbe à la reine , ou (lu

grand prieur , parce que Nicot , ambassadeur de France , dont nous

venons de parler , la fit connaître à la reine Catherine de Médicis , et

au grand prieur, à son retour de Portugal; le cardinal de Sainte-Croix,

nonce en Portugal, et Tornabon , légat en France , en ayant ap-

porté en Italie , on la désigna encore sous leur nom ; enfin les grandes

qualités qu'on crut lui trouver ou qu'on lui supposa, la firent appeler

herbe à tous maux , herbe sacrée^ herbe sainte, panacée antarctique^

etc. Les prêtres du Mexique en respirent , dit-on , la fumée avant de

se livrer aux rits de leur religion , ce qui les jette dans une stupeur

délirante , une sorte d'inspiration ; ils en offraient à leurs dieux , etc.

On croit généralement que le tabac n'a été connu en Europe que

vers i56o , époque où les Espagnols et les Portugais le répandirent

chez eux. Il paraît pourtant que l'amiral anglais Drak en apporta de la

Virginie en Angleterre avant que Nicot l'introduisît en France. Cent

ans avant , un ermite espagnol , Loman Pane , l'avait fait connaître.

Murraj rapporte même
,

qu'il était connu en Europe avant eux

,

mais par la voie de l'Orient , car on soupçonne qu'il croît naturel-

lement en Perse ; effectivement , Chardin dit que le tabac était na-

turalisé en Perse depuis 400 ans lors de son voyage dans ce pays

,

eu 1660 (voyage III , 3o4)- Jean Liébault prétend même dans sa

Maison rustique que le petit tabac, ou tabac sauvage, est naturel à

l'Europe , et qu'avant la découverte du Nouveau-Monde on en avait

rencontré dans les Ardennes ; assertion qui n'a obtenu aucune croyance

parmi les naturalistes. Depuis cette époque, le tabac s'est répandu
,

on peut dire , dans tout le monde connu ; il est cultivé par les nègres

en Afrique (Golberry , voyage II , p. 889) , dans la plupart des co-

lonies, dans beaucoup de régions de l'Europe; en Fnince , dans

plusieurs de nos provinces , surtout dans celles de l'Est
,
parce que ce

végétal est devenu la source d'un commerce immense, d'un revenu

énorme pour les gouvernemens qui se sont emparés du privilège de

son débit. Il exige une terre forte et profonde pour réussir, mais ja-

mais il n'ulteint chez nous le degré de qualité que les amateurs trou-

vent à celui des pays chauds.

L'introduction du tabac eu Europe offre une de ces époques sin-/«
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gîilicVes dans l'histoire des bizarreries humaines. Une herbe félltle,

répugnante , fumée par les sauvages de certains cantons de l'Améri-

que, est à peine connue
,
que son emploi se répand non-seulement

par tout l'univers civilisé , mais encore parmi les nations les plus

lointaines, en communication avec les Européens , et devient la source

d'un revenu immense , en opérant en quelque sorte dans nos mœurs
une révolution. Ou a dit de lui avec justesse qu'il a conquis le monde

en moins de deux siècles. Cet usage au surplus ne fait que s'étendre

de plus en plus, pour la France du moins, car les journaux politiques

ont remarqué que l'on en use aujourd'hui quatre fois plus qu'en i "^88.

Or , comme on ne peut admettre qu'un quart de tabac étranger dans »

celui qui se consomme en France, il en résulte que cet impôt, dont il re-

vient, acquisition et frais prélevés, environ 3o et quelques millions à l'é-

tat par an , devrait rapporter beaucoup plus si le bénéfice était le même
qu'en 1 788, où la France en rendait environ 3o millions net. La ma-
nutention qu'exige le tabac avant de pouvoir être employé, occupe un

grand nombre d'ouvriers, soit pour sa culture, sa récolte, sa dessicca-

tion , l'espèce de fermentation qu'on lui fait subir au moyen de liqui-

des appropriés ou sauces , les substances qu'on y ajoute pour lui don-

ner de la force, du montant yàu bouquet , du poids, etc. {Bulletin de

pharm., 1 , 263 , et Dict. des se, nat. , XXXIII), soit pour le met're

en carotte, le râper, etc., et coûte environ le double du produit que le

fisc en retire. C'est donc un très-grand objet de commerce pour ceux

qui s'y livrent.

Usages économiques du tabac. Tout le monde connaît les usages or-

dinaires qu'on fait du tabac ; on le fume , on le prise , on le chique, à

peu près indistinctement dans tous les tempéramens
,
quoiqu'il soit

fort nuisible aux gens maigres, nerveux, irritables, et qu'il convienne

plus à ceux qui sont lourds, lymphatiques, engourdis, gras, etc.,

aux vieillards
,
qu'aux jeunes gens, etc.

i» Fumer. Les sauvages qui nous ont enseigné l'emploi de celle

plante la fumaient au moyen d'un vase ou pipeappelée/)e^M#i, nom qui

est resté au tabac lui-même ; on se borna pendant quelque temps à les

imiter , et même on peut dire que c'est encore l'usage le plus général

que l'on en fasse , surtout parmi les orientaux et les nations peu ci-

vilisées. Les amateurs de ce genre d'emploi du tabac disent qu'il les

récrée , leur donne un sentiment de bien-être , leur allège le cerveau.

On sait qu'il fait rendre quantité de salive , et les fumeurs assurent

qu'il les débarrasse de maladies auxquelles ils étaient enclins , et

presque toujours ils disent que son usage leur a été prescrit par

un médecin, ou pour se garantir de maladies pestilentielles, conta-

gieuses, etc. Les physiologistes ont observé que la fumée de tabac en
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émoussant la sensibilité des membranes muqueuses de la bouche
,

rend moins vifs certains besoins , comme la faim
,
par exemple ; et ef-

fectivement les grands fumeurs sont petits mangeurs , ce que Ramaz-

zini explique par l'abondance de salive qui coule dans l'estomac, et

Vanhelmont par l'action du tabac qui affaiblit l'activité des mem-
branes muqueuses , ce qui nous parait plus rationnel. Le mode de fu-

mer le tabac n'est pas identique ; le plus souvent il est mis en feuille

dans des pipes , soit seul , soit avec des aromates , et la fumée en est

rejetée par la bouche. Les Caraïbes au lieu de faire sortir la fumée de

cette manière, la rendent par le nez au moyen d'un mouvement de

langue qui leur est propre. Le tabac est parfois en rouleaux fice-

lés qui prennent le nom de cigarres ou cliiroutes ; d'autres fois on le

roule dans des écorces d'arbres très-minces^ du papier, etc. Les maho-

métans du Mogol, de la Perse, etc., ont des pipes conformées de ma-
nière qu'ils en reçoivent la fumée à travers de l'eau , au moyen d'un

tuyau à double courant ou gargoulis ^ ce qui l'adoucit beaucoup; ils

y mêlent parfois de l'opium , etc. Les gens qui abusent de l'usage de

la pipe sont dans un hébétement continuel , une sorte de demi-état

apoplectique ;
quelques-uns maigrissent , épuisés par la surabon-

dance de l'expuition salivaire, etc. ; c'est ordinairement dans les classes

les moins éclairées de la société qu'on trouve cet abus, ou dans les

professions sédentaires, comme celles de marins, de militaires. Nous ne

pouvons , comme médecins
,
que nous élever contre cette habitude de

mauvais goût
,
qui est la source de mille désagrémens et même d'ac—

cidens , ainsi que nous le dirons plus bas , et dont le moindre est d'in-

commoder beaucoup ceux qui n'y sont pas accoutumés , surtout les

personnes nerveuses , les femmes , les enfans, et dont on devrait par

conséquent défendre l'usage dans les lieux publics, ainsi que cela se fait

en plusieurs villes d'Allemagne, etc. Diemerbrock vante pourtant les

avantaoes de la fumée de tabac pour rendre l'air moins susceptible de

perpétuer les maladies contagieuses; maisRivin etChenot qui ont fait

des expériences directes sur ce sujet, ont prouvé qu'il n'a rien de par-

ticulier dans ce casj il agit seulement coninie tous les narcotiques;

en diminuant la sensibilité des tissus , il diminue la susceptibilité à la

contagion (CuUen , Mat. mcd.y II , 29^). 1" Prise?-. L'usage de met-

tre du tabac en poudre dans ses narines est tout européen , et appar-

tient surtout à l'Europe occidentale ; mais on peut dire qu'il s'y est

propagé avec une grande facilité. Sous Louis XIV il était même de

])on ton d'en abuser au point d'en être barbouillé. Les priseurs disent

aussi que c'est pour se délivrer de certains maux ,
comme migraines ,

céphalalgies , douleurs de dents, rhumes de cerveau, tendance au

sommeil , cic. , qu'ils en fout usage ; le fait est que le plus souvent c'est
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,
par ennui , ou comme sujet de distraction , ainsi que cela

a lieu pour la pipe
,
que le plus grand nombre des individus en pren-

nent ; les abus en sont peut-être plus marqués encore que pour le ta-^

bac fumé : aiîïsi que pour ce dernier les priseurs l-épandcnt une odeur
si forte qu'elle reste dans leurs habits et dans les chambres qu'ils ha-

bitent ; leur haleine en est infectée j et leurs hardcs souvent salies

par les mucosités noirâtres qui découlent de leurs narines. Ces «ens

sont un sujet de répugnance pour ceux qui les entourent , même pour
leurs proches, surtout dans la vieillesse où la malpropreté, insépara-

ble de l'usage du t'abac est encore plus dégoûtante. Ces inconvéniens

sont surtout plus m_arqués pour les femmes, qu'ils enlaidissent en grossis-

sant leurs traits, particulièrement le nez et la lèvre supérieure. On
accuse le tabac, pris de cette façon, de causer des poljpes des narines

de la gorge, etc. ; il est certain du moins que la membrane muqueuse
de ces parties est émoussée, durcie , et qu'elle exige qu'on augmente
sans cesse la dose de tabac pour qu'elle puisse être titillée par lui.

3" Chiquer. Cet emploi
,
qui consiste à marcher du tabac en feuilles,

tie se trouve absolument que dans les sujets les plus abrutis; s'il est

moins dégoûtant que les deux autres façons d'en faire usage , il n'en

a pas moins son genre d'inconvénient, et plus grave, parce que le suc

du tabac, ordinairement rejeté, peut souvent être avalé etcaûserles pi us

grands désordres^ ainsi que nous le dirons en parlant de l'emploi mé-
dical du tabac. M. Barbier a vu un chiqueur qui , ayant avalé sa c/i«-

^ue, en fut très-malade pendant 5 jours. Du reste on trouve quelques

individus qui usent du tabac sous les trois formes dont nous venons

de parler j et on peiit juger de l'état dans lequel il doit les mettre

puisqu'une seule présente des inconvéniens si grands, que l'habitude

d'en user diminue pourtant beaucoup. C'est à l'irritaÙGh stimulante

produite par le tabac sur les membranes muqueuses, ti l'espèce de

jouissance qu'elle fait éprouver et qu'elle renouvelle à chaque instant,

qu'est dû son usage; usage qui finit par devenir aussi impérieux que
celui des liqueurs fortes et même des alimens, puisqu'on voit des in-

dividus tomber dans la prostration et une sorle de syncope, lorsqu'ils

iie peuvent pas se procurer momentanément du tabac , ainsi que nous
en avons cité ailleurs un exemple remarquable {Dict. des se. méd.
XXXIV, 197). Au demeurant l'usage du tabac , si répandu dans

les classes les plus pauvres
,
qui en font usage par désœuvrement

t)u crapule, a, outre tous les inconvéniens qu'on lui connaît
, celui

d'être l'objet d'une dépense considérable, qui ne s'aperçoit pas parce

tju'elle se fait par sommes très-petites, mais qui n'en est pas moins
i-éelle puisqu'elle monte presque au sixième de leur gain journa-
lier ,

et que les plus désœuvrés sont ceux qui en consomment lé

Dict. unw. de Mal. mdd. — T. ^. 3<^
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plus. Les païens , les médecins ne sauraient donc trop s'opposer ^ la

funeste habitude du tabac
,
qui nuit à la santé et à la bourse, et

dont le moindre inconvénient est de rendre dégoûtans ceux qui s'y

abandonnent ; ajoutez qu'une fois habitué au tabac , il est difficile et

parfois dangereux d'en cesser l'usage. Bichat a vu des céphalées, des

vertiges , etc. , être la suite de cette cessation {Cours maniisc. de mat.

méd.). L'usage du tabac dispose à l'hypochondrie, à la consomption,

etc. On trouve dans la Bibliothèque médicale (LXl, 9S) un cas de ce

dernier genre, par suite de l'abus du tabac. Ces inconvéniens avaient

fait défendre dans l'origine l'usage du tabac par plusieurs souverains,

tels que Christian IV, roi de Danemarck, Jacques P', roi d'Angleterre,

etc. Mahomet lY, qui haïssait fort le tabac et sa fumée, et surtout les

incendies causées parles fumeurs, faisait sa ronde pour les surprendre, et

en faisait pendre autant qu'il en trouvait, après leur avoir fait passer une

pipe au travers du nez (Tournefort, Voyage^ II, 807). Un autre empe-

reur des Turcs, Amurat, le grand duc de Moscovie, un roi de Perse, etc.,

en défendirent aussi l'usage sous peine de la vie ou d'avoir le nez coupé.

Une bulle d'Urbain VIII excommunia ceux qui prenaient du tabac

dans les églises, etc. G. Penn était ennemi déclaré du tabac, ce qui lui

fit perdre une partie de sa popularité en Angleterre {Biographie univer-

selle , XXXÏlî, 3 12). Il est vrai qu'on pourrait opposera ces défenses

dont on est bien revenu, les éloges qu'en ont faits quelques érudits

,

des poètes, des médecins même; et chacun se rappelle sans doute l'a-

necdote de Fagon, premier médecin de Louis XIV, qui proscrivait

en chaire l'usage du tabac, en en usant largement à chaque argument.

Les ouvriers qui confectionnent le tabac sont fort incommodés par

les émanations de ce végétal , et les préparations qu'on lui fait subir.

Ramazzini et M. Cadet-Gassicourt disent qu'ils en éprouvent des dou-

leurs de tête violentes, des vertiges, des tremblemens , des vomis-

semens, des diarrhées, qu'ils sont sans appétit, etc.; suivant le pre-

mier, les chevaux occupés à tourner les meules dans les manufactures

de tabac , témoignent l'âcreté nuisible de sa poussière , en le soufflant

vivement par les naseaux, etc. Fourcroy, dans les notes qu'il a

ajoutées au Traité des Maladies des Artisans du médecin italien
,

cite plusieurs maladies dues aux émanations du tabac ; et nous en

avons observé nous-mêmes un assez grand nombre dans les hôpitaux

de Paris, chez des ouvriers en labac
,
qui les rapportaient à leur

profession. L'odeur de ces fabriques est des plus désagréables , et , à

Paris , le quartier appelé le Gros-Caillou est presque désert à cause

de la manufacture générale des tabacs qui y est établie ; ce qui in-

dique la nécessité de transporter cette manutention loin des habita-

lions. Quelques médecins nient les influences nuisibles du tabac sur
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îes ouvriers qui le préparent, et assurent qu'ils vivent aussi long-
temps que les autres; nous avouons que nous ne partageons pas

leur opinion. Du reste , on peut diminuer l^s inconvéniens de ce

travail par de la propreté , des lotions fréquentes de la bouche , des

narines , des mains , l'emploi des bains de temps en temps, des pro-
menades au grand air, l'usage du lait, etc.

L'habitude du tabac fournit un signe qui n'est pas sans intérêt

pour le médecin. Ceux qui en usent le quittent dans les maladies gra-

ves , et le reprennent lorsque raffection diminue. Le retour du besoin

de ce stimulant est l'indice du retour à l'état normal.

Usages médicaux du tabac. L'activité extrême du taba« devait faire

rechercher par les médecins , toujours occupés à trouver des secoure

aux maladies rebelles , dans les substances les plus énergiques et qui

opèrent vivement à dose légère , s'il pourrait avoir quelque emploi

efficace. Cette extrême activité, ou plutôt ses propriétés délétères, sont

prouvées par ce que l'on observe chez ceux qui font un usage exces-

sif du tabac fumé ou en poudre. Lanzoni rapporte Fexemple d'un

soldat qui consommait jusqu'à 3 onces de tabac par jour, et qui mou-
rut attaqué de vertiges qui se terminèrent par l'apoplexie ; le même
cite celui d^un autre individu que le tabac rendit paralytique et

aveugle. Morgagni attribue une apoplexie mortelle à l'usage excessif

du tabac. Ramazzini a vu une jeune fille éprouver un véritable em-
poisonnement, et rendre beaucoup de sang par les vaisseaux hémor-
rhoïdaux

^
pour être restée trop long-temps au milieu de paquets de

tabaci Une autre jeune fille, citée par Fourcroy, mourut dans les

<îonvulsions pour avoir couché dans une chambre où on en avait

râpé une grande quantité. Ces accidens graves , causés par la seule

odeur du tabac , ont lieu également par le suc noirâtre et corrosif

qui découle de celui que Von fume ; l'âcreté de ce liquide est telle

que le docteur Fautrel a vu un grenadier périr pour en avoir avalé

,

par gageure , environ une cuillerée à café. Il peut servira détruire les

cors , les durillons , etc. Au Sénégal , les nègres l'emploient pour cau-

tériser les piqûres que certains insectes leur font aux jambes. Cepen-
dant les Lapons se servent de cette espèce î^l huile ewpyreumatiqu&

dans une colique qui leur est particulière ( De medic. Lapp. , dans

la collect. des thèses de Haller, VI, 74^, édit. in-4.0). Il faut donc

bien se garder d'aspirer trop fort la fumée de la pipe , dans la crainte

que le suc noir du tabac ne soit avalé ; ce qui arriva à un soldat

ivre, cité par Ramazzini
,
qui en éprouva de l'assoupissement, un©

sorte de délire , des convulsions , une cécité passagère , etfc. La pipe

cause plus d'accidens que la tabatière , parce que , suivant la remar-

que de Bichal {Cours manusc. de mat, méd, ) , la fumée de tabae
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passe avec l'air dans les voies aériennes, dans l'eslomac , el y prodiiitç

des symptômes fâcheux , tandis que la poudre de cette plante n'agit

que sur la membrane du nez, qui s'habitue petit à petit à son action.

Empoisoûnémènt. Les véritables cmpoisonnemens par le tabac ne

sont pas rares dans les auteurs , comme on le voit par les travaux de

Brodie, de Macartney , de M. Orfita, etc. Tout le monde se rap-

pelle celui du poète Santeul
,
qui périt, dit-on, pour avoir bu un verre

de vin où on avait mis du tabac d'Espagne. Ils offrent les phénomènes

de ceux produits pîir les plantes narcotico-âcres, savoir : stupeur, en-

gourdissement, dilatation de la pupille, pouls lent, vertiges, délire ,

léo-er rire parfois , envie de vomir, selles douloureuses , tremble-

ment , etc. A l'ouverture des sujets, on trouve les poumons plus

denses , grisâtres , allant presque au fond de l'eau ; le cerveau et le

cœur gorgés de sang noir
;
quelques traces de phlogose dans l'estomac,

mais peu prononcées. M. Orfila a fait prendre à des chiens une demi-

once et une once de tabac râpé , et ils sont morts en 8 à g heures
;

il n'en a fallu que deux gros pour faire périr ces anirnaux , en une

heure seulement ,
quand le tabac était introduit dans le tissu cellulaire

;

ï6 grains ont même suffi de cette manière pour en faire mourir un

,

mais en plusieurs heures ( ToxicoL^ II, lère part., p. 245). Donner

promptement un vomitif, des boissons aboiidantés , les adoucissans

après les vomissemens, saigner si la congestion cérébrale ou pulmonaire

est marquée ,
prescrire de l'éther, comme cordial , si les faiblesses sont

grandes ^ de doux purgatifs
,
pour expulser les restes de ce végé-

tal , etc. , tels sont les moyens à employer dams l'empoisonnement par le

tabac en poudre ou en décoction. Ceux par la fumée de tabac sont

de véritables asphyxies , et produisent la mort si subitement qu'on

n'est point appelé assez à temps pour y remédier ;
leur traitement serait

d'ailleurs celui des asphyxies , c'est-à-dire
,
porter de l'air dans les

voies aériennes, frictionner et imprimer des mouvemens à la poitrine,

saigner s'il est possible, titiller le gosier, etc.

Comme tous les narcotico-âcres , le tabac a deux actions différen-

tes : il irrite et stupéfie. Ces deux modes d'opérer sont à peu près

concomitans. M. Barbier croit qu'ils tiennent à un seul effet: la sur-

excitation de l'encéphale
,

qui amène^ la congestion , l'assoupisse-

ment, etc. {Mat. méd. , III
, 4^6 ).

Emploi dans les maladies. C'est toujours dans les affections graves,

rebelles, obscures, etc., qu'on emploie le tabac
;
l'activité excessive

de celle piaule ne permet pas de s'en servir dans les cas où il y a excita-

tion , inflammation, si ce n'est parfois comme puissant révulsif,

ou pour ses (jualités stupéfiantes, mais toujours dans les maladies oii

les remèdes ordinaires sont impuissans. En généial , c'est lor.cqu'si
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y. a débilité musculaire ou nerveuse profonde , affaiblissement des

sens et des fonctions , insensibilité des organes
,
qu'on en fait usage.

Emploi extérieur. Appliqué sur la peau dénudée , sur les mem-
branes séreuses, il détermine l'inflammatictn de ces parties, si la

quantité en est suffisante ; nous croyons que c'est à tort que quelques

ailleurs l'ont conseillé sur les ulcères baveux. On s'en sert quelque-

fois en poudre pour arrêter le sang , mais ce ne doit être que sur

-quelques piqûres ou coupures légères. Appliqué sur la pituitaire , il

provoque, comme on sait , Véternuement . par son effet sympathique

sur le diaphragme , et d'autant plus vivement qu'on y est moins ac-

<:outumé. Sous ce rapport, le tabac est un puissant sternutatoire, et

peut être employé comme tel chez les sujets qui n'en font pas un
usage journalier. Cependant comme d'autres plantes ont la même
propriété, telles que le muguet, la bétoine , l'origan, la marjo-

laine, etc., nous croyons qu'il vaut mieux les préférer au tabac, dans

la crainte qu'on n'y prenne goût. Nous applaudirions par cette raison

à ceux qui proposent de substituer à l'usage journalier du tabac , si

uu tel usage pouvait être proposé, le mélange de quelques végétaux

indigènes qui n'ont pas l'odeur rebutante du tabac , et qui ne donnent

pas aux sérosités qui s'écoulent du nez la couleur rousse que celui-ci

leur imprime.

/)oM/e?«r.?/oc«^e^. On a conseillé les feuilles fraîches de tabac appli-

quées sut la tête dans les migraines (Boerhaave) ; sur les articulations

rhuinatisées;surles douleurs vagues circonscrites, mais non inflamma-

toires. On les emploie parfois chaudes ou trempées dans le vinaigre.

Gale, Teigne. On a proposé des lotions de décoction de tabac, ou des

onguens faits avec ses feuilles pulvérisées
,
pour guérir ces deux mala-

dies. Dodone, Bauhin et Matthiole conseillent de frotter les boutons de"

gale avec du tabac en corde , bouilli dans l'huile. La première se

passç fort bien par ce moyen , mais il ne faut que des décoctions

assez légères
,
parce qu'il peut y avoir des boutons excoriés par les-

quels l'absorption pourrait se faire ; ce qui donnerait lieu à des nausées

,

à l'assoupissement , etc. Deux gros dans une pinle sont suffisans

pour ces lotions
,
qui augmentent toujours le cours des urines et

parfois celui des selles. Une chose remarquable , c'est que les ouvriers

qui travaillent au tabac ne sont pas exempts de celte maladie. Quant
l\ la teigne, comme il y a toujours excoriation et suppuration lors-

qu'on cherche à y remédier, il est encore plus délicat de la traiter par

le moyen du tabac. Murray rapporte l'histoire de trois enfans qui

furent pris de vomissemens , de vertiges, de sueurs abondantes, et

çjui moururent en 1^ heures, pour avoir eu la tête frotlée avec uu
linimcnl de tabac employé pour les gucrii' de la teigne [^Appar. mcd..
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I , 68i ). Wallerhat cile un petit garçon qui mourut trois heures

après qu'on lui eut répandu le suc du tabac sec , fortement pressé

,

sur des ulcères teigneux de la tête (Journ. de méd. de Leroux , etc.,

XV, 289). Cependant, introduit dans la graisse, il a été employé

contre les poux de la tête , du pubis , etc.

Bubons. Les frictions avec l'onguent de tabac ont fait dissiper en

la, 12 et i5 jours des bubons qui avaient résisté aux moyens ordi-

naires, d'après J.Graham, de New-York [^Journ. analytique 1 mars,

1828).

Engorgemens glanduleux. Le docteur Lyman Spalding , de New-
York^ est parvenu à résoudre un engorgement considérable du sein

,

venu à la suite de l'accoucbement , en faisant des frictions sur la

partie malade avec un mélange d'une cuillerée à café de tabac en

poudre , macéré dans un verre d'huile et d'eau-de-vie ; on y laissait

la nuit une flanelle imbibée de cette liqueur. La malade éprouva

quelques nausées , signe de l'absorption du tabac , mais le matin du

jour suivant il n'y avait plus de tumeur. Il s'est servi de ce procédé

pour résoudre plusieurs autres engorgemens analogues et quelques

autres de nature différente , toujours avec succès {Noui^. Journ. de

méd., III, 181 ). On trouve dans le Journ. de méd., de Leroux, etc.,

(XV, 286), un exemple frappant de la fonte d'une tumeur abdominale

par l'applicfition des feuilles fraîches de tabac trempées dans le vinaigre.

Tétanos. Un des plus heureux emplois du tabac à l'extérieur ,

est celui qu'en a fait Thomas, et dont Anderson a confirmé l'utilité.

Le premier rapporte plusieurs cas de guérison de cette maladie par

des lavemens de fumée de tabac , surtout celui d'un nègre qui fut pris

de tétanos après l'écrasement du pouce par un cylindre (Journ. deméd..

d'Edimbourg , VII , 198). Le second a appliqué en 1827 , à l'île de

la Trinité , le tabac à l'état frais sur la gorge et le col, sur les parties

latérales du cou , en fomentation et en cataplasme sur la plaie qui a

produit la maladie tétanique ; il y a joint des lavemens de tabac et des

bains de tabac avec succès. Il préfère celui de Virginie qui est moins

ÎÀcre que l'ordinaire.

Ischurie , Rétention d'urine. Le dpcteur Henry Larle a lu à la so-

ciété royale de Londres un mémoire dans lequel il préconise l'em-

ploi du tabac en fumée ^ en lavement ou en décoction , dans plusieurs

cas de rétention d'urine ; il y rapporte trois cas de succès. La dose

est de deux gros dans une pinte d'eaubouillanle ; il emploie de préfé-

rence l'extrait sous forme de suppositoires (incorporé avec du suif),

parce qu'on peut retirer ceux-ci en cas d'açcidens , etc. , ou aussitôt que

moyen a opéré ( Trans. mcd. chir. de Londres , V, 82). Le docteur

"Westbtrg , de Ilclmsladt , en Suède, a obtenu de très-grands avaji-
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fages, dans Tischurie, de la teinture de tabac , dont il met 20 goutles

dans une tasse d'eau de graines de lin , toutes les heures. Il l'emploie

aussi avec succès dans lablennorriiagie , lorsque le malade ne peut uri-

ner (Rei^uemédic.f XII, 336).

Resserrement de Vurèthre. On a employé avec succès le tabac pc.;r

vaincre le resserrement spasmodique de l'urèlhre ; on frotte des bou-

gies de son extrait, d'après le docteur Shaw {Phiiadclph. médical

Mus., II). Ce moyen nous semble devoir être moins efficace que les

onctions d'extrait gommeux d'opium ou de belladone , sur les bougie?,

en pareil cas.

Colique métallique. Le docteur Gravel a employé la décoction de

tabac
, appliquée sur le ventre , dans cette maladie ; on continue les

applications jusqu'à ce que les évacuations arrivent , et on les arrête

avant qu'il ne se manifeste des symptômes fâcheux. On donne alors

les purgatifs ordinaires , et surtout des pilules de Croton Tiglium [Jour-

nal de chim. méd., IV, \^o).

Emploi intérieur» Parmi les maladies internes où on a prescrit l'u-

sage du tabac , nous mentionnerons les suivantes :

Asphyxie par submersion. En Suisse , en Hollande on soufflait de

la fumée de tabac dans le rectum des noyés, concurremment avec

d'autres moyens, peut-être d'après le conseil d'Ettmuller
,
qui le

donnait en 1676, coutume qu'on retrouve d'ailleurs chez les sauvages

du Canada , d'après Charlevoix , lorsque Pia , apothicaire et éche-

vin de Paris, imagina, en 1776, des boites-enirepots pour adminis-

trer la fumée de tabac aux noyés , sur lesquelles il publia huit

brochures qui sont encore lues aujourd'hui avec profit; ces appareils

furent placés le long de la rivière , à Paris , à des distances conve-
nables , et des gens désignés par lui administraient les secours aux
submergés. Ces moyens, encore usités maintenant, ont été accueil-

lis par la plupart des gouvernemens de l'Europe et préconisés par

le plus grand nombre des auteurs. La stimulation vive et piquante de

la fumée de tabac agit avec force sur l'intestin , réveille les forces

presque anéanties et rappelle l'action des fonctions; tandis que l'in-

sufflation d'air atmosphérique dans les poumons , les frictions , la

chaleur , concourent à rétablir la vie si elle n'est pas totalement

éteinte. Quelques médecins ont aussi conseillé de faire arriver la

fumée du tabac dans les voies aériennes jusqu'à ce qu'on obtienne

quelque indice de respiration, puis d'y substituer alors l'air atmo-

sphérique, etc.; mais ce conseil, qui peut avoir de l'efficacité, n'est

pas généralement adopté ; sans doute parce que dans l'état normal la

vapeur de tabac cause l'asphyxie loin de la guérir, etc. La fumée

de tabac , introduite dans l'oreille , en chasse les larves de la mouche
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cnrnfère, déposés pendant le sommeil ( Compte rendu des tra^'aux

de la société royale de médecine de Bordeaux , 1824 , p. 22). On dit

que cette fumée tue les insectes
;
préserve les bardes des teignes , et

que les fumeurs n'ont jamais de punaises , etc. Sydenham conseillait

de donner cette fumée en lavement contre l'iléus ; SchœfFer et De Haen
dans les hernies étranglées.

Paralysie , Constipation. Souvent \i\ constipation est un effet de

la paralysie, et exige alors les purgatifs les plus énergiques pour

être vaincue. On donne dans ce cas le tabac en lavement , à la dose

de 1/2 à I gros, qui évacue fort bien ordinairement , en observant

que s'il n'y avait pas paralysie , il ne faudrait donner que moilié de

cette quantité ; car il y a de nombreux exemples de gens qui ont

péri pour avoir pris des lavemens trop chargés de décpction de tabac.

M. Ansiaux
,
professeur de médecine à Liège , cite celui d'une dame

, qui mourut presque subitement aprt's un clystère composé avec la dé-

ooclion de deux onces de tabac {Journ, de chimie méd.., III , 23).

Le docteur Ugard a vuaussi un lavement fait avec une once de tabac,

prépnré par infusion , suivi,, en i5 minutes, de la mort
,
précédée de

douleurs cruelles, d^ convulsions affreuses , etc. {Jourîi. des scienc.

méd. , XLTX , 247). Une femme de 24 ans, tourmentée d'une

constipation opiniâtre, prit un lavement fait avec environ une once

et demie de tabac qui ia fit périr au bout de 3/4 d'heure , avec des

convulsions et des vomissemens abondans , etc. [Edimb, med. sur—

gic. , etc. , XXXVI, 227 ) . Notre confrère le docteur Chantourelle nous

a raconté avoir donné tout récemment des soins k un homme empoi-

sonné par un lavement fait avec une once et demie de tabac en poudre,

mais qui n'en mourut pas. Il avait des coliques atroces, sansiselles ;

le pouls ne battait plus que 45 fois par minute, etc. Des boissons

adoucissantes , force lavemens huileux , etc. , le guérirent. Peut-être

dans ce cas le tabac était-il mélangé et ancien , car sa force est d'au-

tant plus marquée qu'il est plus récent; probablement aussi il fut

rendu de suite , et une partie de la poudre resta sans doute dans la

seringue, etc., car certainement la décoction de tabac en feuilles

l'eût tué de suite. Aussi ne faut-il jamais en porter la dose à plus de

deux gros. Comme excitant énergique, le tabac agit aussi contre

l'affection paralytique, ne fût-ce que comme un dérivatif puissant.

Hydropisies. Dans ces maladies le tabac peut être utile, si elles sont

dues à un état atonique , à une faiblesse générale, comme il arrive assez

fréquemment. Fowler le recommande comme un puissant remède

dans ces affections
,
pour l'avoir employé dans 52 cas, dont 49 fo'S

avec succès ; il le prescrivait en teinture
,
préparée avtec deux gros de

tabac dans qualic onces d'eau bouillante pendant une heure ; on passe

et on ajoute deux onces d'alcool. La dose est de f\Q à 80 gouttes
,
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donnée deux fois par jour. L'effet diurétique du tabac est très -marqué
;

il augmente constamment le cours des urines. Des frictions faites sur

la peau ont cette propriété d'une manière non équivoque , et produi-

se nt , avecl'augmentation notable des urines, des symptômes qui prou-

vent l'absorption du tabac; les malades en ont l'odeur dans la bou-

che , etc. {Bull, de lafaculté de méd., VI, ^^i). La décoction de

tabac a été recommandée dans l'anasarque et la leucopblegmatie
,

cornue propre à dissiper ces affections. Les évacuations nombreuses

qu'il cause, administré à l'intérieur, sont encore un des modes de

iraitemens des hydropisies. On trouve dans le Médical repository

(i8i8) que le fils du docteur Malachifoot , atteint d'une bydropisie

cérébrale
,
qui avait résisté au calomélas , aux épispasliques, etc.,

en fut guéri par le tabac en poudre pris par le nez, que lui admi-

nistra son père; chaque prise excitait de violens éternuemens, suivis

de beaucoup de sérosités rendues par ie nez; sa maladie était venue

à la suite d'une commotion cérébrale, et l'enfant ne mouchait pas

avant son invasion. Sans doute, cette affection était chronique, et

le sujet déjà un peu grand ; car dans l'état aigu , les malades étant alors

sans connaissance et sans mouvement , il y a impossibilité de donner

le tabac de cette manière, si ce n'est en l'insufflant dans les narines,

€6 qui pourrait avoir lieu chez les enfans trop jeunes pour exécuter

îa petite opération de priser. Il y a lieu de croire , d'après ce que rap-

porte Walherhouse
,
que dans les hydropisies enkystées, l'application

des feuilles fraîches de tabac trempées dans le vinaigre serait très-

efficace. M. Fowler dit aussi avoir employé avec succès le tabac en

lavement dans la tyrapanite.

Epilepsie , Maladies nerveuses , cérébrales. Comme moyen per-

turbateur d'une grande énergie , le tabac a été employé parfois dans

les affections épileptiques et quelques antres maladies cérébrales re-

bell(es , souvent, à la vérité, comme médecine d'essai et en désespoir

de cause. Zaculus Lusitaniens, Rivière, etc., l'ont conseillé dans

l'épilepsie et l'hystérie. Les résultats si marqués, qui suivent son

administration cà dose un peu forte
,
peuvent appoi ter quelques mo-

difications utiles; mais si l'administration en eût été très-fructueuse,

ce médicament, si facile à se procurer et à administrer, serait au-

jourd'hui d'un usage général. R. Page, médecin anglais, a publié un

travail où il cite plusieurs exemples d'épilepsies tétaniques guéries

ou soulagées à l'aide de l'infusion de tabac ( Gazelle de santé
., 1826,

cahier d'août).

Inflammations. On serait tenté de croire , en considérant la grande

activité du tabac, et les effets désastreux qu'il produit s'il est donné

interapeslivement
,
qu'on ne doit jamais le prescrire dans les mala-

dies aiguës ou inflammatoires, c'est effectivement là W règle générale.
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et même celle que suivent constamment le plus grand nombre des

praticiens. Cependant on trouve dans \é Journ. de méd. d'Edim-

bourg (XVIîI , 35i ), trois observations de Robert Page
,
que nous

venons de citer, sur des maladies aiguës guéries à l'aide d'un seul lave-

ment de 36 grains de tabac dans 12 onces de gélatine; ce qui fit

disparaître les symptômes alarmans de ces maladies, dont Tune était

une pneumonie et l'autre une angine tonsillaire. Il conseille d'essayer

ce moyen dans toutes les pblegmasies internes qp.i font des progrès

rapides et menacent les jours du malade. Nous ne voyons pas que cet

avis oit été suivi.

Dysenterie. On a aussi employé l'infusion de tabac dans la dy-

senterie , mais appliquée à l'extérieur en fomentation. Le docteur

Obierne dit avoir obtenu des succès de ce mode de traitement dans

un grand nombre de cas de cette maladie. Il faisait infuser trois onces

de tabac dans six onces d'eau, pour une fomentation, auxquels il

joignait quelques purgatifs doux, tels que l'huile de ricin, le sul-

fate de magnésie, le calomélas , etc. {Gazette de santé y
no XXII,

août, 1826).

Fièvres intermittentes. On croit avoir remarqué au Havre, où on

prépare beaucoup de tabac, que les fièvres intermittentes sont plus

rares parmi les ouvriers qui travaillent à sa fabrication que parmi les

autres artisans ( La Clinique
,
juin , 1 829 )

.

Vers. Des fomentations de tabac sur l'abdomen , ou des lavemens de

même nature , ont fait rendre des vers. Aux États-Unis , où ils sont

fréquens, on applique des feuilles de tabac fraîches, trempées dans le

vinaigre, sur le ventre des enfans. Barton a employé les feuilles de tabac

de ces deux manières pour faire vomir , surtout dans le cas d'empoi-

sonnement par l'opium. Fouquet dit avoir vu le tabac mouillé, appli-

qué sur le ventre , causer non-seulement des vomissemens , mais une

sorte de choléra-morbus {Mém . delasoc. rof. deméd., »777' P* ^99)*

Le tabac a été analysé plusieurs fois. Suivant Vauquelin ,
le suc des

feuilles fraîches contient : une matière animale ;
du malate de chaux

,

avec excès de base ; du nitrate de potasse ; du muriate de potasse : un

]4!incipe acre particulier, qui a été désigné sous le nom de tahacine par

i^uelques chimistes (\. Nicotine). Le coagulum vert renferme di Ifé-

renssels, etc. {Ann. du Muséum , XIII , 261; Ann. dechim,,

LXXI, 149; Bull, de pharm., 1 , 338 et 4i8). Vauquelin a aussi

donné l'analyse du tabac fabriqué, et dont les principes varient sui-

vant sa composition
,
qui est rarement identique (Ibid. ,

XIV, 21).

Le tabac en poudre, conservé dans des feuilles de plomb ,
contient par-

fois des sels de plomb qui peuvent être nuisibles , d'après l'analyse

qu'en a faite M. Chevallier {Journ. de cfiim. méd. ,
VII, 242).

MM. Possclt et Rcimann ont publié plus récemment une nouvelle
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analyse des feuilles fraîches du tabac; ils y ont observé une sub-

stance vireuse volatile, particulière, qu'ils nomment nicotine^ de

l'huile volatile analogue au camphre, qu'ils croient la nicotianine

de Hermbstaedt ; de l'extraclif légèrement amer , avec un peu de nar-

cotine et quelques sels ; de la gomme avec du malate de chaux et

quelques sels ; de la résine verte ; des traces de résine brune et amère;

delà fibre ; de l'eau de végétation, etc. [Bull, des se. mcd. , Férussac;

XIX, 332). L'huile essentielle que donne le tabac à la distillation , et

qu'il ne faut pas confondre avec l'huile erapyreumatiqueque donne la

pipe , est extrêmement acre et un des plus violens poisons qu'on con-

naisse ; une goutte ou deux , mises sur la langue d'un chat ou d'un

chien, le tuent à l'instant. D'après Brodie, les Hottentots s'en servent

pour tuer les serpens. L'eau roussâtre que donnent les pipes pendant

qu'on fume ne contient qu'une portion de cette huile, et cependant

nous avons vu qu'il n'en faut pas un gros pour faire périr un homme
habitué même à fumer. Les Caraïbes, qui sont de grands fumeurs «

en versent avec succès dans les plaies empoisonnées , d'après Monard

,

ou à son défaut , le suc des feuilles fraîches de tabac ; ils mettent

de ces dernières dans les plaies vermineuses , si communes aux An-

tilles. Les semences de tabac contiennent , d'après Parmentier, une

huile grasse , douce , siccative et mangeable : une livre contient 3 on-

ces 1/2 d'huile ; et comme ces graines sont excessivement nombreu-

ses
,
puisque Linné a calculé qu'un seul pied pouvait en fournir

40,820 par an , on pourrait peut-être tirer quelque parti de cette

partie du tabac, qui est ordinairement sans emploi {Bull, de la soc.

phil.^ I, 18) , bien qu'en Italie on les vante contre le priapisme.

On administre le tabac , en médecine , le plus souvent à l'extérieur

ainsi que nous l'avons dit. On en prépare des infusions , des décoc-

tions , etc. , dont on fait des lotions, des fomentations; la dose de ce

végétal , dans ce cas , ne doit pas dépasser deux gros pour une pinte

d*eau ; il en est de même pour les lavemens. Bn décoction , à l'inté-^

rieur, on ne doit jamais aller au delà d'un denii-gros en plusieurs

prises, dans les 24 heures , et souvent il faut en donner moins. On
emploie le tabac en poudre à celle d'un grain ou deux au plus ; 01^

mélange aussi cette poudre dans de la graisse pour en faire des es-

pèces de pommades. Si les feuilles sont fr;iîchement séchées, il faut

se tenir dans les mêmes proportions ; si elles sont vieilles , et surtout

travaillées., il faut diminuer cette dose. Dans tous les cas il faut sur-

veiller l'effet du tabac administré ; voir s'il n'est pas absorbé en
trop grande quantité; s'il ne produit pas de nausées, de vomisse-
mens, d'assoupissement, etc., et dans ce cas, en diminuer les doses

ou même en suspendre l'administration. On doit toujoiu'S se rappeler

que le tabac est un végétal d'une force considérable , et dont les



620 NICOTIANA,
elfets peuvent être très-dangereux. La plante fraîche est moins active

<|ue celle qui a subi la fermentai ion nécessaire pour entrer dans le

commerce.

Le tabac fait la base du sirop de QuercetaUj qui a été vanté comme
on puissant expectorant dans le catarrhe froid, Tasthrae humide, etc.;

il entre dans le baume tranquille, le mondificatif, V Opodeldoch , etc.

La médecine vétérinaire emploie le tabac dans un assez grand nom-
bre de cas , surtout en pommade , contre les insectes qui attaquent

la peau des animaux.

Galîori (J.). Instruction sur l'herbe pëtun, dite l'herbe de la royne ou médicéc. Paris , 1572, in-S,

fig- — Monardès (N.). Hcrba tabaco d'India. Gènes , 1678, in-8. — Idem. Del/a virtîi del tabacco ,

coite sue operazioni. Venise, 1708 , in-12. — Everaerts , Everard ou Gérard (G). De herbâ panaced ,

quam alii tuUncum , alii pelun aut nicotianam vacant , etc. Antuerpiae , iô83 , in-i6; id., 1587 ; /V/.,

1644 > in-ia. — Castro (J). Historia de las vlrtudes y propriedades del tabacco , etc. Cordoue , 1620 ,

în-8. — Neander (G.). Tabacologia. Lugduni-Batavorum , 1622. — Lesua. Non ergo alicui bono taba-

çacapnia per os et nares. Parisiis , 1626. — Thorius (R.)- H/mnus tabaci. 1628. — Baumann (G.) De
tabaci viribus , usa et abiisu. Bàle, 1629, in-4. — Wesemann (J.-F.). De nicotianœ herbœ, sive tabaci

^irlutibus. Upsaliae , i633, in-8. ~ Braun (N.). Quœstiones medicœ de fumo tabaci. Giessae, i638,

— Everarti (B.). De panacea teu iabaco. Ultrajecti, i644» in-8.—Durante (C.). In tabacum epigramina.

Ultrajecti, i644 7 in i3. — Juukcr ^J.), Disc, de masticatione tabaci ( of Schawing tabaco ) in Anglia

iisitalâ. Halse , i644. in-4- — Ferrant (L). Traité du tabac en sternutatoire. Bourges , 1646 , in-4.—

'

Cuparus (J.-J.). / biasimi del tabacco. Palerme , i645, in-4. — Gufferi (J.-J.). Il biasimo del ta-

/)/ico, overo luso pernicCoso di esse. Palerme, i645, in-4.— Magnen (J.-C). De tabaco exercitationes

tjuatuordecim. Pavie , i6^B ,în-i2; idem , i658 ; idem y Amsterdam , 1669. — Lampaguani (J -G.).

Leiu's piinctura tabaci. Milan, i65o, în-8. — Venner. De tabaco, etc. Londini, i65o, in-4. — Vitalioni

^A.). De abusu tabaci. Romœ, r65o, in-12. — Tappius (J.). Oratio de tabaco ejusque hodierno abiisu.,

Helinstadii , i653, in-4; id. s66o; id, 1673; id. i683 ; id., 1689. — Balde (J.), Satjra abusum ta-

haci. Monacliii, 1637, in-12. — Marradon (L.). Dialogo del tabacco, etc. Séville, 1618. Traduit en fran-

çais : Paris, 1643, in-4; id. Lyon, i685, in-12. — Pauli (S.). Commentamis de abusu tabaci u4merica=

norum, de. Hafniae, 1661, in-4. — Idem , Diss. de abusu tabaci. Argentorati, i665. — Cassam (F.-R.).

Invectiva contra o tabaco, etc. Lisboae, t643. — Frederici (J.-A.). Diss. de tabaco. lenae, 1667, in-4.

— Gaillard (E). Discours sur le tabac. Paris, 1668, in-12 ; id. 1673. — Stella (B.). // tabaco me.

dico morale ciirioso. Roniae , 1669, in-8.— Barnstein. i)//rac«/uw ?aôac/. Francofurti , 1773. — Milcb-

sacli (C.-R.). De tabaco. Marburgii, 1682, in-4. — Dorstenius (J.-D.). Diss. de tabaco. Marburgii,

1682 , in-4. — Albinus (B.). Diss. de tabaco. Francofurti-ad-Oder. , i685, in-4 ; id. lôgS. — .Stissar

(^k"). Epist. de macfiinis fumiductoriis curiosis. Hamburgii, 1686, fig. — CQnUrs,i. Non ergo nocet cere-

hro labacum.Varhus, 1690.— Beintema (J.-W.). Panacea oder lob des tabacks, etc. L.ipsiœ, 1691, in-8.

— Letscliius (J.-T.). Diss. de tabaco. Francofurti-ad-Viad , i6n5 , in-4. — Fagon (G. -G.). Ergo an c.r

tabaci usu frequenti vitœ summa brevior? Affirmât. Resp. C. Bergers. Parisiis , 1699. —•
Manara

(G.). De moderando tabaci usu in Europœis. Matritensis , 1702. — Appclii (J.-J ). Tabaci bibidus me-

dicinœ tumulus, etc. Coloniae, 1703, in-8. — Hecquet (P.). Diss.de nicotiaiio. Pari/iis, 1710 (A la

suite de son Traité des dispenses du carême). — Cohausen (J.-H.). Diss. satjrrica phjrsico-moralis de

pied nasi, sive tabaci siernulalorii, etc. Arxistelodami, 17 16, in-8. Traduit en allemand. Leipsic, 172",

in-8. — Idem. Raptus extalicus in montem Parnassum, sive Saljricon novum in modernum tabaci, etc.

Amsteîodami, 1726, in-8.— Meisncr (L.-F.). De caffe, chocokitœ, herbœ thea ac nicotianœ naturd, usu

h abusu. Nurembcrgae, 172 r, in-8. — Greiff. Tabacologia. In-i 2. — Ludolff (J.). Diss. de tabaci noxn

post pastum. Erfodii, 1722, in-4 — I*laz (A. -G.). Diss. de tabaco slernutatorio. Lipsiae, 1727, in-4; id.

1733. — Stahl(I.-J.). Z>e tabaci effce libus salutaribus et nocivis. Erfodiœ, 1732, in-4. — Maloët. .^«

« tabaco naribus assumto peculiaris quœdam cephalalgiii spucies, aliique affectas ? Parisiis, 1733.

—

Treyling (J.-J.). Diss. de abusu tabaci. Ingolstadt, 1735, in-4. — Lofcbvre (J.-F.). Tractalus déna-

tura, usu et abusu l/ici , clioculatœ et tabaci. Besancon, 1737, ir.-4. — Albcrti (M.). Diss. de tabaci fu-

mum sugente llteologo. Ilalœ, 1743, in-4. — De Garbenfeld. Diss. de tabaci usu et abusu. Argentorali,

1744.—Krugcr (J.). Traité du café,du thé.dii chocolat (en allem.). IlalsB, i743, in-8.—Junker (J.). De

masticatione foliorum tabaci in Ariglid usitatd. Halae, 1745, in-4. — Sdiulze (J -G.). De masticatione

fotiorum tabaci. 1-44 , in-4. — Beck. Dissert, qua-sliunes de snctione fnmi tabaci. Alsfordii, 1745, in-4.

— Bucliner (J.-A. -F..). De genuinis viribus tabaci , ex ejus principiis constilulivis demonsiratis , etc,^^

Rctp. J, Fravi-nkiiccht. llala;, 1746, in-4. — De Prade. Histoire du labac ( en allenianJ ). 17471 in-8.
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— Herment. jàii post cibum tabacî ? Paris, 1749. — Langguth. Diss. de immodevattori tabaci film-

sioiie , communi juvenilis œtalis perniciè. Vittebergae, 1750. — Reichel. Diss. de tabnco ejusque usu

medico, Vittrbergae, 1750, in-4. — Boemer (P.-A.). De immoderàtiori tubuci usu. Ilalœ, 1750, in-4.—

'

Delassone. An tabacum lentum sit homini venemim ? Vat'xsus, T]bi

.

— Petit-JIaitrc {S.). Diss. de usa

et abusu nicolianœ. Basileae, 1766, in-4. — Ferrein. An ex tabaci usu frequeiili vilœ summa hrcviov?

Parisiis, 1768. — IviWer (Ji.'G.). De tabaci ptarmaci abusu, seuatrocis affectus venlricuU aliorumqus

morborum cauid. Vittebeigœ, 1761, in-4. — Brunet, Le bon usage du tabac en poudre. Paris, 1780, in-^

12.— Feller (C.-G.). Diss. de cenematibus , sive instrumenta quo nicotianœ fumus applicari passif,

Ijipsise, 1781, in-4, fig* — Buc'hoz. Dissertation sur le tabac. Paris, 1785. — Mémoire sur le tabac

(Obserf. sur la phjsique, XXXIX, i88 ). — Fowler. Mémoire sur les effets du tabac comme diurétique

dans les bjdropisies et la d^suiîe (en anglais). Londres, 1785. — Portai (A.). Observations snr l'u-

sage des fumigations par le fondement , dans le traitement des noyés. Paris.— Pia. Sur le succès de l'é-

tablissement à Paris , en faveur des personnes noyées. 1792 , fig. — Gardane. Sur les asphyxies, avec

une nouvelle boite fumigatoire portative. Fig. — Titius (S.-C). Programma de clysierun tabacinoruni

in asphycticis. Wittebergae, 1797, in-4. — Eschenbach. Diss, defumi nicotianœ suctu. Lipsiae, iSo3. —
liilian (C.-J.). Diététique du tabac (en allemand). Lipsiae, 1806. — Watherouse (B.). Avis aux jeunes

gens sur leur santé, renfermant la doctrine générale des maladies chroniques causées par l'usage du la-

bac, etc. (en anglais). PhilaJelpliie, 1807, in-8. — Cadet de Gassicourt (C.-L.). De quelques ta.bac3 du

commerce et des sternutatoires en général ( Bull, de pharm., I, 263; 1809 ). — Sarrasin. Traité de la

culture du tabac. — Cadet de Vaux. Traité de la culture du tabac. Paris, i8io, in-12.— Gust. Diss. de

usu et abusu tabaci. Strasbourg, 1811, în-4 (Thèse). —Guyton de Morveau. Extraitde la police judiciaire

de la (bimie, du professeur Remer I^Journ. de pharm. ^ I, 28; i8i5). — Arvers. Dissertation sur le ta-

bac. Paris, i8i5 (Thèse). — Lehman (J.-G.-C). Generis nicotianarum hisioria. 1818, in-4. — Gorys

Tabac considéré comme cause de maladie» et moyen thérapeutique. Paris, 1820, in-4 (Thèse). — Fn-

mey. Propriétés et usage du tabac. Paris, 1820, in-4. — Pointe (J.-P.). Observations sur les maladies

auxquelles sont sujets les ouvriers employés dans la manufacture des tabacs, à Lyon. Paris, 1818, in. -8,

— Parent du Chatelet et Darcet (fils). Ménioire sur les véritables influences que le tabac peut avoir

sur la sauté des ouvriers occupés aux différentes préparations qu'on lui fait subir ^ Annal. U7ij'gièns

publique, II, 169; 182g).

NICOTIANINE. Matière blanche et cristalline, extraite du tabac

par Hermbstaedt
,
qui l'a nommée aussi Camphre du tabac {Journ,

de Schw., XXXI, 44^/'' Elle fond à une douce température, est

volatile, peu soluble dans l'eau, ofiPre l'odeur du tabac raffiné, et

prise à la dose d'un grain cause des vertiges. Quoique analogue à la

Nicotine^ elle en paraît distincte. MM. W. Posselt et L. Reimann
(voy. Bull, des se. méd. de Fér., XIX, 332) en ont de nouveau

constaté l'existence.

NICOTINE. Thomson a donné ce nom à une substance liquide, vo-

latile , analogue aux huiles essentielles, découverte en 1809 par

G. Cerioli de Crémone, dans le Nicotiana Tahacum, L., et par Yau-
quelin dans les feuilles de deux espèces de nicotiane. C'est elle

qui donne au tabac préparé son caractère distinctif (^j^//. de pharm..,

1 , 328 , et Ami. de chim.., LXXI , 139). Elle est incolore, soluble

dans l'eau et l'alcool ; son odeur, qui est celle du tabac, provoque de

violens éternuemens; elle est acre, vireuse, et, suivant W. Posselt

et L. Reimann qui l'ont récemment étudiée (extr. Bull, des se.

méd. de Fér., XIX , 332), se comporte à la manière des bases. Elle

fait partie de nos j4romites. Voj. ce mot et Nicodanine.

NiCTAGE
, pour Njctage. Voy. ce dernier mot.

NtD d'alcyon ou de salangane. Voy. Hirundo escidenta, Lalham.
— d'hirondelle. Voy. Hinmdo nisiica, L. (III, 5i3).

Nid d'oiseau. Fruit d'une Cucurbitacée des Philippines, dont hi
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chair est purgative
;
on retire de ses semences une huile adoucissante

,

nervine, eraploj^ée contre la surdité ( Trans. philos, abr.^ I , loo).

Les botanistes ont aussi donné le nom de nid d'oiseau , iVic/wj- ct'fV , à

une plante de la famille des Orchidées, Ophrys Nidus ai>isy L., qui

croît en France ; elle est inusitée.

Nid d'oiseau Df;s Indes. Voy. Hirundo esculenta, Lalli.

TîlDDLE siZE. Un des noms anglais de VInula dysentevica , L.

INiDiKUDDA, NiDiKUMBA. Noms de YOxalis sensiliva, L. , à Ceyla-n.

WlÉBÉ. Nom iolof d'un Haricot qui donne le pian aux. poules qui s'en nourrissent.

N1EBISK.IE DKZEWO. Nom polonais du Bais de Campcche.

NÏEDER-ZISSEN. Grand duché du Bas-Rhin, en Prusse. Il j
existe des eaux minérales , de peu d'importance , mentionnées dans

lai?e(^ï^e de E. Osann, (Voy.. une bibliogr. à.Q Prusse).

NTEDERAU.
Gmdin (C.-C). Piech. chimiques sur les eaux acidulés de Niedcrau (en allemand). Tubingue, i8a8.

NîEDERBRONNouNIDERBRONN. Bourg de France (Bas-Rhin),

situé à l'entrée d'un vallon, au pied des Vosges, à 4 lieues de Hague-

nau et I o de Strasbourg, connu par ses eaux minérales froides et salines,

peu actives, renommées pourtant en Alsace, surtout dans le traitement

des affections chroniques de ï'appareil digestif, de l'ictère , de l'hjpo-

chondrie, des maladies des voies urinaires, des yeux, des oreilles, des

palpitations , de quelques éruptions cutanées , etc. , comme apéritives
,

laxatives et toniques. On les prend en boisson, à la dose d'une à 2 pintes

par jour , ainsi qu'en bains , dont on élève la température , et pour les-

quels un établissement convenable se fait encore désirer des nom-
breux visiteurs de ces eaux. La saveur en est saline, avec un arrière-

goût fade ; elles sont un peu gazeuses. MM. Gerboin et Hecht y ont

trouvé par livre ( Ann. de chim., LXXIV, 25o ) : muriate de soude ,

38 grains; m. de magnésie, 3,6o; m. de chaux, 5,^0; sulfate de

chaux, 0,18; carbonate de chaux dissous dans l'acide carbonique, o,go;

c. de magnésie, 0,42 ;c. de fer, o,i5 : résultats bien différens de ceux

qu'avait obtenus Leuclisenring.

Roeslin (E.). Situation des Vosges... les eaux minérales, particulièrement la source de celles de

Niderbronn (en allemand). Strasbourg, iSgS , in-8.— Reyhing (B.). Desc. abrogée des bains de Ni-

derbronn (en allemand). Strasb., 1622 , in-8. — Reiscl (S.). Espèces et propriétés des bains de Nider-

tironn (en allemand). Strasb. , 1664, in-8. — Leuclisenring (J.-L.). Diss. de fonle medicato Nider-

Ironnensi. Argent., 1753, in 4- — Spielmann (J.-R. ). Diss. de fonte medicato Niederbroiinensi.

Strasb., 1753 , in-4 (Kous ignorons si cet ouvrage est distinct du précédent). — Gérard. Traité ana-

lytique sur les eaux minérales de Niedcrbronn (Extrait dans le Journ. de méd. milit., VII , i38 ).

NIEDERLANGENAU , enSilésie, royaume de Prusse. Il y exista

des eaux minérales, fréquentées depuis peu d'années, el analogues

à celles de CadoAva. En 1826 il s'y est rendu 128 malades. E. Osann

en parle dans sa Rei^ue (Voy. une bibliogr. de Prusse).

NiEDOSziAiXK. INom polonais de la piloselle , nieraciiim Pilosella, L.

îîiEDZwiCDZEr.o. Un des noms polonais de la busserolc , yirbi.tiis Uva Ursi, T/.

NlEI. Nom de l'élc'plianl , an Se'ne'gal, parmi les nègres. Voy. Eiepha» (III, 67).

WlElLK, ou mieux >'igklle. Ni^^'cUn satit'a., L. Voy. NigtUn.
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Nielle des elks, Nielle bâtarde. ^è'/o.>7e/M;/2a Giihago^ L. (I, n5).
— ou Rouille des blés. Uredo carbo ^ DC.
— DES JARDINS. Nigella damascena^ L. Voy. Nigelld.

NiENGHALA. Un des noms du Gloriosa superba , L. (III , 383), à Ceylan.

NiEPOUE. Nom clos Perdrix chez les Koiirils.

NiESEKRATJT. Un des noms allemands de VÂchillea Ptarmica, L.

NiESKRViD. Un lies noms hollandais de VHelleborus niger, L.

NiESPLiK. Nom polonais du néflier, Mespilns germnnica^ L.

NIEVES. Petite lie des Antilles, qui offre plusieurs sources d'eaux,

la plupart thermales. M. Chervin, cité par M. Alibert {Précis^ etc.,

5 18) , a observé en iBi 8 , à quelques centaines de pas de la ville de

Charleston et à peu de distance de la mer, 4 sources à différens de-

grés. L'une d'elles, qui est tiède, est reçue dans un bassin clos et

couvert , assez grand pour ^o à 5o baigneurs , et pourvu de gradins.

Le propriétaire, M. Jobn Huggins
, j a jeté les fondeniens d'un

vaste établissement, dans le but d'en faire le Spa des Antilles : nous

en ignoronsle succès ; on ne dit même pas quelle est la nature de l'eau

et les propriétés qui lui sont attribuées.

NIGELLA. Genre de plantes de la famille des Renonculacées,

section des Helléboracées, delà Polygynie Pentagynie; il renferme une

douzaine d'espt'ces , toutes annuelles , à feuillage élégant , fin et très-

découpé, dont les semences noires (d'où lui vient son nom latin,

ainsi que ceux de Melanospermum et de y.skavQpov
,
que portent dans

les anciens les végétaux qui y sont contenus) sont acres
,
poivrées et

condimentaires dans quelques pays
;
plusieurs sont cultivées pour l'or-

nement des jardins
,
quoique inodores.

IV. ar(^ensis, L., Nigelîe, et improprement Nielle, nom qui doit

être réservé pour V^grostemma Gàhago , L. (I, 1 15). Celte plante,

qui croît dans nos moissons, a une jolie fleur d'un gris-bleu tendre,

très-agréable ; elle représente pour nous les espèces des pays cbauds^

dont les semences ont des qualités plus actives ; les siennes peuvent les

remplacercomme condiment, ce qu'indiquele nom de Poivrette qu'elle

porte dans quelques cantons. On peut supposer aussi que ses autres

propriétés sont également analogues à celles de ces dernières. On la

dit sternutaioire.

N. damascena , L.,Nigellede Damas, cheveux de Vénus, Patte d'a-

raignée. Cette plante élégante , originaire du midi de la France et de

tout le bassin de la Méditerranée, est cultivée assez fréquemment

dans les jardins; e'ie doit ses noms à la collerette de feuilles très-dé-

coupées qui entoure ses fleurs, qui sont elles-mêmes fort agréables

à la vue. Ses semences, qui ont, dit-on, un peu l'odeur de fraise,

passent pour fortifiantes , carminatives, céphaliques , emménagogucs,

diurétiques, etc., en infusion vineuse à la dose d'un gros. On les

emploie en Orient dans les affections calarrhales, l'asthme pituileux,
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les vertiges , la céphalalgie, pour rétablir les règles, etc. ; elles un-

irent dans plusieurs médicamens composés , aphrodisiaques ou condi-

mentaircs. Celte espèce est souvent confondue avec la suivante.

IV. satina y L. Ce végétal est naturel à l'Orient ; on le cultive dans

le Sajd en Egypte, en Perse , dans l'Inde. Ses graines sont très-em-

ployées , sous le nom à'àbésodé ^ haèe sodé , en arabe, qui veut dire

graines noires ; et de haba tazaké
,
graines bénites *. En Egypte on en

âème sur le pain (d'après Olivier , Sonnini , etc.) et les gâteaux, après

les avoir pulvérisées, pour les rendre plus agréables et plus appétis-

sans ; elles leur donnent une saveur légèrement aromatique, et passent

pour faciliter la digestion , dans les climats très-chauds, et engraisser.

Cet emploi remonte à la plus haute antiquité
,
puisqu'il est mentionné

dans l'Ecriture [Esdras , XXVIII , 25). On les vend par sachées ait

Caire, pour cet usage ( Belon , Singularités^^ 2o5). En Perse ou les

mange semées sur le pain , ainsi que celles de pavot. Dans le Hanovre ou

éh met dans les ragoûts, ce qui l'y a fait appeler Tout-épice. Dans l'Inde

on se sert comme condiment d'une variété de cette espèce, appelée

N, indica par l^oxhurg ; on en ajoute dans le cari. Cette semence paraît

avoir fait partie de la matière médicale d'Hippocrate ( Steril., &']5)'

On ne fait en France aucun usage des semences des nigelles, peul=^

être à cause de la famille suspecte à laquelle elles appartiennent ; L-

seul que l'on pourrait essayer serait celui des graines de noire espèce

vulgaire, le N. ari^ensis, L., comme poivre dans les campagnes. Il

serait à désirer que nous en eussions l'analyse.

JS'lGELLA ORDINARIA, NiGELLA ROMA.NA. Noms portugais et italien du Nigella satii'n, L,'

Ts^lGELLE. Nigdla arfènsis, L.

NiGRETA. Nom portugais ilu Glaucium corniculdlinh ^ Vers.

INiGKETTA. Un des anciens noms du merle, Tiirdus Meritlu^ L.

I
NiHlli ALBUM, Ancien nom officinal du protoxyde de zinc. Voy. Zinc.

— GRiSEUM. Ancien nom latin de la Tiilhie ^ oxyde de zinc impur. Voy. Zinc.

ISliiiVALA , NuRVALAsi. Koms bfames du Cratceua leligiosa , Valli (II, /|6i).

JSiJAGHAI.A. Un des noms du Gloriosa siiperbn , L. , à Ceylan.

TsiKA EDULis, Risso. Crei-'eile de Provence (voy. II, 62).

ISll,. Ce mot ,
qui veut dire bleu en araLe , est le nom d'un Convohniliis

.,
C. Nil , L'.

(II, 4oy), et le nom arabe, cyngaiais, dukhanais et persan d'un indigo , fndigq/'i'rn

Jnil, Ù. (III, 601).

INIL. Grand fleuve d'Afrique, dont les débordeniens sont pouî

rÉgyple une source de fécondité, et dont, par analogie peut-être y

on a cru l'eau propre pour combattre la stérilité des fennnes. L'ana-*

lysc qu'en a faite le docteur Clarke {Journ. de ]>hnrm. , 1,4^) n'y

' Olivier .ippelle /tbcsodée les graines du Nigella dumascena , h. {l'ojnge^ If,

ï68 ) ; Sonnini donne ce nom à celles du N. sutiva , L, {Foyage , II, 260 ). Cfs'

deux graines p;iraisscnl avoir les mêmes pr(»priélcs ; ainsi cette confusion est sart't:'

îùconvénieni.
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ïnontre aucun principe qui ne se trouve dans d'autres eaux courantes
;

néanmoins on la dit délicieuse lorsqu'elle est claire , et l'on rapporte

dans le Dictionnaire des sciences médicales qu'un bâtiment venant

d'Egypte vendit naguère de celle eau fort cher à Marseille. Nil\ent

6\Yebleu en arabe , d'après Bruce ( Voyage^ etc. , IX , 265 ), sans doute

de la couleur des ea-ux de ce fleuve.

Nlli. Nom Jii proloxyde de zinc, dans le moyen âge, par syncope de Nihil album ,

un autre de ses noms. Voy. Xinc.

Nil weed. Un des noms anglais de VÂschpias syriaca, L.

KiLA BARUDENA. Nom malabare de la nle'longène, Solanum Melongena, L.
NiLATOTA. Nom duklianais du sur-deuto-sulfate de cuivre. Voy. Cuivre.

NiLAVAGHEl. Un des noms tamouls du Séné.

NlLAVEREl, NlLAVERlE. Noms tamoul et cyngalais du séné', Cassia Sennn, L.

NiLBEDOusi. Le suc des feuilles de cet arbrisseau, toujours vert, du
Malabar, sans nom linnéen , mêlé au lait de coco , est employé dans ce

pays contre les vers. Oo l'appelle encore Kaka^nigra dans l'Inde.

NiLE, NiLEN. Noms du Saphir chez les Cyngalais et les Malabares.

NiLl. Un des noms sanscrits et tamouls de Vlndigo.

— CAMAKAM , NiLI KEi. Noms indiens du myrobolan emblic, Pkjllanthus Ein-
blicn, L. Voy. Ëmblica officinalis , Gœrt. (III, 71), et MjrobolansÇLN^ 538).

NïLIACUM. Nom du Miel de première qualité chez les Grecs.

NiLiNl. Un des noms sanscrits et tamouls àeVIndigo.

NiLLGUÉ. Radiée du Chili
,
paraissant appartenir au genre Senecio,

dont l'infusion est employée dans ce pays contre les fièvres intermit-

tentes : on lui accorde surtout la propriété de modérer la chaleur de

ces pyrexies ( Feuillée , Chili, II, 759).

NiLOUFAR, NiHjFAR. Noms arabes du Njmphœa du Nil, d'où on a fait Nénufar.
NiLPFERD ( Chei'al du Nil). Nom de VHippopotame dansHaller.

NiLUM, Nom tellingou de VIndigo,

NiMBO, NiMBOn. Noms indiens du Melia Azadirachta .^ L. (IV, 291).

NiMBU. Nom hindou du citronnier, Citrus medica, L.

NïMMUK. Nom dukhanais du chlorure de sodium (sel commun). Voy. Sodium.
NiNDSl, NiHDSiN, NlNDSlNG. Noms japonais du Sium Ninsi, L. Voy. aussi Ninsi.

NiNGi, NiNGiK, Noms d'une grosse racine de Sierra-Leone, dont les

nègres préparent une boisson enivrante ( Golberry, Voyag..^ II, 38 1).

NiNGiLAN. M. le docteur Moricheau-Beaupré , chirurgien en chef

de l'armée française qui a fait la conquête d'Alger , a bien voulu

,

à notre prière, nous rapporter diverses substances médicinales que
vendent les Maures dans les places de cette ville ; mais comme il*

sont d'une grande ignorance , on ne peut guère compter sur les

vertus qu'ils leur attribuent. L'une d'elles , appelée Ningilan
,

consiste en de petites graines inodores, insipides, ovales, unies

lisses, très-comprimées, jaunâtres, qu'ils vendent comme diuréti-

ques; broyées avec de l'huile , on les applique sur les brûlures. Ces
semences nous ont paru être celles d'une Graminée. On s'en sert effec-

tivement pour préparer du levain; mâchées dans la bouche, elles y,
Dicl. uniir'. de Mat. méd,— T. 4- ^o
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forment une pâte laiteuse douce , et semblable à celle tle nos céréales.

ISiNiPATïU. Undesnomsdiicarambolier, Ai'errhoa Carambola^ L., à Araloine(ï, 5o8).

ISiNiTÉ. Nom du papayer , Carica Papaja , L. , à Taïti (II , io6).

NiNSl, NiNzi, NiNziN, KiNziNUS, Noms japonais de la racine du Sium Ninsi, L. ,

qui estune des espèces de genseng. Voy. Gensejig (lU, 356) et Sium. Yoy. aussi Ninclsi.

NiNSING, ^1NSINGMERK, NiNSlwORTEL. Noms allemands et nom hollandais du Sium
Ninsi, L.

NiNUni. Noni indien du PhjUnnthiis Ninizri , L.

NioNGiOGAN. Végétal des Philippines, dont le fruit, d'un goût

agréable, est vermifnge. Si on en mange trop, il cause le hoquet et

la soif. Le suc des feuilles a les mêmes propriétés. Instillé dans les

yeux, il dissipe les taies {Trans, phîl. abr.^ I, 128).

NiOPO. Acacia Niopo , Kunlh (I , i3).

NiOTA ( BiPOREïA , Du Petit-Th. ) PENTAPETALA , Lam. Arbre du Ma-
labar, de la famille desSimaroubées, de l'Octandrie Monogynie , dont

les feuilles , toujours vertes , et les fruits sont amers et employés con-

tre les fièvres. On retire de l'huile de ces derniers. C'est le Karin-

njoti, de Rhéede [Hort. Malah., VI , 3i ).

NiOTOUT , NioUTTOtJTT. Noms africains d'un ve'ge'tal épineux qui donne le Bdellium

(1 , 562) , d'après Adauson.

Niou. Un des noms du cocotier, Cçcos nucifera, L. , au îles Sandwich (II, 34o).

NiPA FRUTiCANS , Thunb. Végétal des endroits humides des îles de

la Sonde, de Java, etc., qui appartient aux Pandanées. Ses feuilles
,

teillées , servent à fabriquer des tissus , des nattes , des chapeaux

,

des couvertures , etc. On mange ses fruits tendres , on les confit

au sucre , etc. ; mais ils deviennent si durs à la maturité du ré-

gime, qu'il est impossible d'en tirer alors aucun parti {Mém. du

mus., V , Q.c^'j ). Lors de son premier développement , le régime du

Nipa, regardé autrefois comme un palmier, fournit une liqueur

laiteuse agréable , susceptible de se changer par la fermentation en

une sorte de vin

.

NiPPON-KiRl. Un des noms japonais du Bignonia lotnentosa ^ TliunL. (I, 600).

NiR-CARAMBU. Nom iniUen du Jussieiia repens , L. (III, 699).

NiR-NCSTJiiT. Nom malaLare du VolJinmeria inermis ^ L.

NiR-SCHULLi. Sorte de Sésame de l'Inde.

NiRA-POOSEE. Nom d'une racine qu'on vend à Siam , d'après le

docteur Finlayson ; on la râpe , on la met dans l'eau , conjointement

avec une autre racine appelée Sooii-hoong , et on les administre con-

tre les apbthes ( Ainslie , il/a^ ind., II, 25o).

NlRBlKHl, NlRBlsUI. Noms ituliens du Callha Nii'uisia, Hamilt. (H, 36).

WincisHA. Nom sanscrit de la zèdoaire longue, Ciircuma Zedoaria^ Roxb. (Il , C>2~)).

NiRBisi. Nom liindou de h Jjédoaire.

NiRGETA. Nom du Glaiicium hiteuniy Scop., en Portugal (III, 379).

NlRPULLi. Nom tamoul du Tradescanlin axillaris, L.

NiRLALA. Gros arbre du Malabar, dont le suc des feuilles est diu-

rétique ; les feuilles broyées , mêlées avec du sel , du camphre , etc.,
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ont le même résultat , en cataplasme ; on les applique ave« succès sur

les tumeurs froides, etc. (Ray , Hist. plant. ).

NiRVISCHA.. Un des noms sanscrits de la Zédoaire.

KiSA , NiSEN, NiSER. Noms norwégiens du marsouin, Delphiniis Phocœna, L.

KlsANDRA. Voy. Vitex trifoUa^ L.

ISlscAG. Nom de l'outarde, Otis tarda ^ L. , chez les Knisteneaux.

Wtsji. Nom japonais de la carotte , Daucus Carota , L. (II , 699 ). On le donne aussi

au ninzi, qu'on apelle ausà nisl ^ Sium Ninsi^ L.

NisPERO. Nom de VAchras Sapota, L., à Cumana (I, a^)-

NissA.. Palmier des Célèbes, dont on mange les feuilles {Dicl. des se. nat., XXXV, 9).

NissoLiA QUiNATA, Aubl. {N. ferruginea, W.). Cet arbrisseau

grimpant , de la Guiane, dje la famille des Légumineuses, exsude de

son tronc une gomme rouge transparente , d'un goût fort astringent.

Le nom de Nissolia est aussi celui d'un Lathjriis indigène ( L. Nis-

solia, L.), inusité.

Nissoou. Nom du terre-noix, Bunium Bulbocastanum ^ L. , en Languedoc (I, 687).

Nisus. Nom latin de l'e'pervier , Falco Nisus , L.

NlSWUT. Un des noms hindous du turbith, Convolvulus Turpethum , L,

NiTAlEE (Eaux min. de Saint-). Voy. Nectaire (Saint-).

NiTELA.. Un des anciens noms latins de l'e'cureuil, Sciurus 'vulgaris ^ L.

NlTl-PANNA. Nom malabare du palmier, Corypha umhraculifera , L. , ou d'une de

ses varie'te's (II, 444)*

NiTlDULA. Un des anciens noms du ver luisant, Lampyris splendiduïa , L.

NiTBAS AMMONIACALE S. AMMONII S. AMMONIACS. €'est le Nitrate d'Ammoniaque

(I, 249)-

ARGENTI S. NiTRAS ARGENTi CRYSTALUNUM. Nitrate d'Argent Cristallisé

(1,399)-
_ — FUStJM. Nitrate d'Argent fondu (I, 4o5).

— BARITICUM s. BARIT^. Nitrate de Barite (voy. I, 552).

BISMUTHI s. SUB-BISMUTHICUM. Sous-nitrute de Bismiitk (I, 6o5).

— CTJBICUM. Un des noms du nitrate de soude. Voy. l'art. Sodium.

— CUPRI. Nitrate de Cuivre (voy. II, 5o8).

— FERRI. Nitrate de Fer (voy. III , 233).

HYDRARGTRI. Ptoto-nitrats de Mercure (voy. IV, 36i).

_— — LiQuroUM. C'estla Liqueurme rcurielle de Belloste (voy. IV, 362).

KALicuM. Un des anciens noms du nitrate de potasse. Voy. l'art. Potassium.

— LIXiviiE. Autre nom du nitrate de potasse. Voy. Ibid.

— MAGNESIES. Nitrate de Magnésie (voy. IV, 187).

— MERCURii. Synonyme de Nitras hjdtargyri (voy. IV, 36i).

NATRICUM. Ancien nom du nitrate de soude. Voy. l'art. Sodium.

POTASSE. C'est le nitrate de potasse. Voy. l'art. Potassium.

— DEPURATUM S. PURUM. Nitrate de potasse purifie'. Voy. Potassium.

CUM SULPHURE FUSUM. Nitre fondu avec du soufre. Voy. Polassiujn.

— son JE. Nitrate de soude. Voy. l'art. Sodium.

Nitrate acide de mercure. Voy. l'art. Mercure (IV, 363).

— d'ammoniaque. Voy. Ammoniaque (I, 249).

— d'argent cristallisé. Voy. Argent (I, 399).

_ — FONDU ou Pierre INFERNALE (voy. I, 4o5).

— DE BARITE. Voy. Tait. j^armTO (1,552).

— DE BISMUTH (Sous-). Voy. au mot Bismuth (I, 6o5).

— DE cui\RE. Voy. l'art. Ciwre (II, 5o8).

— DE FER. Voy, l'art. Fer (III, 233).

— DE MAGNÉSIE. Voy. au mot Magnésie (IV , 187).

— DE MERCURE. Voy. à l'avt. Mercure (IV, 36i).
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Nitrate de potasse. Voy. l'art. Potassium.

— — FONDU. Voy. l'art. Potassium.

— DE SOUDE. Voy. au mot Sodium.

NITRA.TES. Sels formés par la combinaison de Tacide nitrique

avecles bases salifiables. Presque tous sont solubles dans l'eau, ont une

saveur fraîche , fusent sur les charbons ardens, sont décomposés par la

chaleur, répandent, au contact de l'acide sulfurique, des vapeurs blan-

ches : plusieurs sont employés en médecine (voy. Nitre , Nitrate ^t

Nitras).

NiTRE , Nùrum des Latins, virpov des Grecs. Synonyme dé nitrate

dépotasse, souvent pris aussi jadis comme nom générique des tiî-

trates. Les anciens chimistes ont aussi entendu par ce mot , comme il

est dit dans VHistoire de VAcadémie royale des sciences ( 1667 , 1
5

2q), « non pas du salpêtre, mais un certain suc salin contenu dans les

pierres
,
qui ne fulmine point , et dont il peut se faire par le moyen de

l'air un salpêtre qui fulmine. »

NiTRE ANTIMONIÉ DE Stahl. C'est le Fondant de Ruhiand (III, 27^.
•

—

d'argent. Sjnouyme de Nitrate d'Argent (voy. I, Spgj.

— BAROTIQUE. Ancien synonyme de Nitrate de Barite (1,552).

— CRU. Nitrate de potasse du commerce. Voy. Potassium.

— CUBIQUE. C'est le nitrate de soude. Voy. Sodium.

— DÉPURÉ ou PURIFIÉ. Nitrate de Potasse cristallise'.

— FIXÉ ou NiTRE FIXÉ CAR LUI-MEME. C'est la polasse caustique. Voy. à l'art. Po-
tassium.

— FIXÉ PAR LES CHARBOîis. Sous-carbonate de polasse préparé par déflagration du
nitre avec le charLon. Voy. Potassium.

— FIXÉ DE SchroedEr. Ancien nom du sulfate de potasse. Voy. Potassium.

— FIXÉ PAR LE TARTRE. Sous-carbonate de potasse, obtenu par la déflagration d'un

mélange de tartre et de nitre Voy. Potassium.

— FONDU. Nitrate de potasse fondu. Voy, Potassium.

— INFLAMMABLE. Le même que le Nitrate d'Ammoniaque (voy. I, 249).

— LUNAIRE. Ancien nom du iVifraie d'Argent cristallisé (voy. 1,399).
— KERCURIBL. Synonyme de proto-nitrate de mercure. Voy. Mercure (IV, 36i).

— ,DE POTASSE. C'est le nitrate de potasse. Voy. Potassium.

— PRISMATIQUE. Le même que le nitrate de potasse. Voy. à l'art. Potassium.

— QUADRANGULAiiE, NiTRE RHOMBOïDAL. Anciens synonymes de nitrate de soucie.

Voy. Sodium.
— RÉGÉNÉRÉ. Nitrate de potasse formé directement. Voy. à l'art. Potassium.

— EHOMBOïDAL. Synonyme de nitrate de soude. Voy. Sodium.
— DE TERRE PESANTE. C'est le Nitrate de Barite (voy. I, 552).

NiTREUX (Acide). Ancien nom de VAcide nitrique^ qui sert maintenant à désigner uq
autre acide raoms oxygéné (voy. 1 , 5i5).

— BLANC (Gaz). Un des anciens noms du Protoxjde d'Azolz (voy. I, 5(4).

— DÉPHLOGISTIQUÉ (Gaz). Priesllcy nommait ainsi le Proioxyde d'Azote (voy.

T,5i4).
— FUMANT (Acide). C'est le Gaz acide nitreux rutilant (voy. I, 5l5).

— (Gaz). Nom vulgaii-e du Deuloxjde d'Azote (voy. I, 5i5).

— (Gaz acide). Voy. Gaz acide nitreux (I, 5l5).

— (Oxyde). Nom donné par Dawy au Proloxyde d'Azote (voy. I, 5i4).

— ruL(JGisTiQuÉ (Acide). Synonyme de Gaz acide nitreux rutilant (v. I, 5i5).

NiTEIQUE (Acide;. Voy. Acide nitrique (I, 5l5).
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NITRITES. Sels que l'on suppose formés d'acide nitreux uni aux

bases salifiables : combinaison qui , d'après les expériences de M. Du-

long
,

paraît, ne pas exister. Aucun , du reste , n'est d'usage en mé-
decine.

NiTKO-MURlATiQUE (Acide). C'estVAcicle hydrochloro-nitrique (voy. I, 35).

NiTROGÈJSE. Un des synonymes du gaz azote , conside'ré comme principe ge'nérateur du

nitre. Voy. Azote.

NiTRXJM. Nom latin du Nitre (Nitrate de Potasse), et, dans Dioscoride, Pline, etc.,

du Nntruin (voy. ces mots). Il a été employé aussi comme synonyme de Nitras.

NiTRUM ALCALisATUM. Synonyme de Nitrum fixum.
— AMMOjiiACALE. Voy. Nilras ammoniacale.

— ANODYNUM. Voy. NUrum siibiatum.

— ANTIMONIATUM. Même mélange que le Fondant de Ruhland (voy. III , 276 ;

et Nitrum Stibiatuitv).

— CAUSTicuM. Nitrate de Potasse décomposé par sa déflagration avec des sub-

stances métalliques , et ramené à l'état de potasse plus ou moins pure.

— COMMUNE. C'est le nitrate de potasse. Voy. Potassium.

— BEPURATUM. Voy. Nitre dépuré.

— FixUM. Voy. Nitre^xé,
— FLAMMANS. C'est le Nitrate d'Ammoniaque (voy. I , 249).

— LXJNARE. Ancien nom du Nitrate d'Argent cristallisé (voy. I, Sgg).

— PER METALLA FIXATUM. Voy. iV/^ri«« Caîi5ilCî<m.

— PHLOGISTON. L'un des synonymes de Nitrate d'A mmoniaque (voy. I, 249).

—

PRiSMATicuM. Un des noms du nitrate de potasse. Voy. l'art. Potassium.

— PURIFICATUM. Voy. Nitre dépuré.

— EEGENERATUM. Voy. Nitre régénéré.

— — NON FIXUM. Ancien nom du Nitrate d'Ammoniaque (v. I, 249)'

— SEMI-VOLATILE. Un des anciens noms du Nitrate d'Ammoniaque (voy, I, 249).

— STIBIATUM. Produit de la détonation du nitrate de potasse avec le suU'ure

d'antimoine. Voy. aussi Nitjmm antimoniatum.

— TABULATUM. Nitrate de potasse fondu. Voy. le mot Potassium .

— viTRiOLATUM ScHROEDERi. C'est le sulfate de potasse. Voy. Potassium.

—
' VULGARE. Synonyme de Nitrum commune.

NiTTA. Nom de Vlnga higlobosa, W. , dans le.Bournou (III, 6o5).

NiUNGUE. Nom du Datura fastuosa^ L. , à Caracas (II, 690).

NlUPON, Nom suédois du rosier sauvage, /îo5rt Cfl/2««fl, L.

NIVELET.
Bresmal (J -F.). Uesc. des eaux acides ferrugineuses des fontaines de Nivelet. Liège, 17 10 , ini2.

NivÉOLE. Un des noms de la perce-neige, Galanthus Nii>alis , L. (II f , 322).

NIVERNAIS. Ancienne province de France , aujourd'hui dépar-

tement de la Nièvre
,
peu riche en eaux minérales , dont celles de

Fougues (voy. ce mot) est la seule renommée.

NivULI. Nom brame de l'éla-calli, Eupliorbia Neriifolia, L. (III, l84).

NlWA-LONGA. Nom japonais du sureau, Sambucus nigra, L.

Nix ANTIMONII. C'est VAcide nntimonieux (voy. I, 34i)-

Nkasse. Racine qui se donne au Congo pour prévenir les encliantemens (Walkenaër

,

Voyages, XIV, 73).

Nnancu-lagnen. Un des noms cbiliens du Linum aquilinum, Mol. (IV, 122).

Nntl. Sorte d'Orchidée du Chili , dont on use dans ce pays dans les

rétentions d'urine , la gravelle, les vents, etc., en infusion aqueuse

(Fcuillée , Chili ^ II
, 726).
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Ivo-eUKi. Nom japonais du Chrjsanthemum indicwn , L. No veut dire sauvage dans

la langue de ce pays.

—• lENDO. Nom japonais de l'ers, Erviitn Eri>ilia , L. (III, \l\?>).

— KAKI. Nom japonais du plaquemimier, Diospjros Kohi, L. (II, 657).

I?OBLE ÉPINE. Un des noms vulgaires du Cratœgus Oxjacantha, L. (II, 4^l).

KoCE. Nom italien du noyer, Juglans regia y L.

— Dl GA.LLA. Nom italien de la Noix de Galle.

— MOSCADA. Nom italien de la muscade, i>/yri,jiica aroTnatica,'VLavY,

— VOMIGA. Nom italien de la Noix vomique.

NOCERA, en Italie, à quelques lieues de Foligno. Ville ancienne,

située au pied de l'Apennin
(
qu'il ne faut pas confondre avec Nocera

,

dei Pagani), connue par ses bains et par une source thermale d'eau

légère ,. renommée pour ses qualités médicinales et doucement purga-

tives. F. Hoffmann {De aqua medicina unwersali, Halae , i -^ 12 , in-4)

assure pourtant qu'elle ne diffère pas sensiblement de l'eau commune.
NocHiL. Nom indien du Volkameria inermis , L.

NocHOTTE. Nom du pois chiche, Cicer arietinum , L., en Perse (II, 378).

Noci DZIEN. Nom polonais de la parie'taire, Parietaria ojîcinalis , L.

NocTLi. Un des noms indiens du Cactus Opuntia, L. (H , 6).

NoGTUA. Un des noms latins du hihou, Strix Otus , L.

INOÈDES ou NOHÈDES. Village du Haut-Conflent , de l'ancien

comté de Roussillon
,
près duquel est une source minérale froide que

Barrère dit martiale (Carrère, Cat.y 5i^).

NoEFAS. Nom arahe de la ronce , Paibus fruticosus ^ L.

NOEGELEIN. Un Jes noms allemands des Cloux de Girojle.

NoEGEî.EiNRîNDE. Un des noms allemands de la Canelle giroflée.

NôtLA-TALi. Nom indien que nous croyons être celui du Nandina japoniea , Thunb.

NoEM EL SABiL. Nom Kial e'crît du Neiem el salib, Eleusine œgyptiaca, Desf, (III, 69).

NoETTE. Nom lapon de la marte, Mustela 3Iartes ^ L., selon Erxlehen.

NoKUD SAUVAGE DE GiRABD RoussiN. Ce nom , d'après Venel, est un de ceux que

porte VAsarum eiiropœuin , L. (I, 463).

NoGAL. Nom espagnol du noyer , Juglans regia, L. (III, 687.

NoGiELEK. Nom polonais du souci, Calendula officinalis^ L. (II. 3i).

NoGNE JOMFRUE. Nom danois du colchique, Colchicum autumnale, L. (II, 355).

NoGOLKi. Nom russe du souci, Calendula officinalis , L.

NoGUEiRA. Nom portugais du noyer, Juglans regia .^ L.

NoGUERUELA. Nom de VEupkorbia Chamœsjce
.,
L. , à Salamanque (III, 179).

NoHASS. Nom arménien du Cuivre.

NoiNTOT (Eaux min. de). Voy. Bolbec (I, 632).

Noir animal. C'est le Charbon animal., ou Charbon d'Os. (voy. II, 96).

Noir de fumée. Espèce de suie légère qu'on obtient de la combus-

tion des matières résineuses du pin , du mélèze , etc. , usitée dans les

arls et en médecine.
NoiB d'ivoire. Voy. Carbone (II

, 96) et Elephas (III, 68).

Noir d'os. Sorte de charbon obtenu de la combustion imparfaite

des os. On s'en sert pour décolorer les liquides. Voy. II, 96,

NoiRPEUN. Synonyme de nerprun, FJiamnus catharlicus , L.

. Nois>lTiER,NoiSETTlEU. Corjlus Jvellana, L. (11,443).
— DE Saint-Domingue. Omphaleu iriandra , L.

NoiSKTTK. Fruit,lu norseticr, Corylus /ivellana., L. (H, 44^),
— i/AMÉni(,)iiE. Omphaleu iriandra, L,
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Noisette de Saint-Doahisgue. Omphalea triandi a ^ L.

— d'Inde. Un des noms du fruit de VArec.
— PURGATIVE. Fruit du JcUroplia multifida^ L. (111, 678).

— de terre. Nom des Tubercules de l'Arachide (I, 376).

NoisiLi.iER. Un des noms du noisetier, Corjhis Avellana^ L.

Noix , Nua:. On donne ce nom à des fruits à coque osseuse
,
qui

s'ouvrent en deux valves ou sont d'une seule pièce, parfois recouverte

d'une substance charnue appelée brou ; c'est plus particulièrement

celui dn noyer, Juglans regia , L. (lïl , 687), mais on l'a étendu , im-

proprement , à des fruits qui ne sont pas des noix pour les botanistes.

Voyez Nux

.

Noix d'acajou. Fruit du CassuviwnjPomiferum , L. (II, i3l).

— d'ahi. Fruit de VInocarpus eclulis , L. (III , 612).

— AMÉRICAINE. Fruit du Jatropha Curcas ^ L. (III, 674).

— aquatique. Fruit du rrfi/7rt natans ,Tu.

— d'arec. Amande du fruit ;de VJreca Catechii^ L. (I, SgS).

— DE Bancoul. Fruit de VJleurites triloba , Forst. (I, 161).

— de Banda. Un des noms de la Noix muscade.
'— DES Barbades. Un des noms du fruit du Jatropha Curcas , L.

— DE beguiba. Fruit re'sineux de l'Inde, qui fournit une huile employée pour gue'rir

le cancer {Dict. des se. nat. , XXXV, i34).

— DE BEN. Moringa aplera., Gœrtn. (IV
, 460).

— DE Bengale. Nom des Myrobolans citrins (IV, 54o).

— DE CASTOR. Fruit d'un arbre non de'crit du Se'négal, qui s'emploie contre les

contusions {Dici. des se. nat., XXXV, i34).

— DE c«co. Fruit du cocotier. Cocos niicifera ^ L. (II, 240).

— DE COULCOUL. Be'lon donne ce nom à un fruit gros comme les deux poings, plein

de petits grains, l>on à manger, doux comme des noisettes, qu'on vend à

Constantinople, etc. {Singularités, 166). On igoore quel est ce fruit, sans

doute exotique.

— DE CYPRÈS. Fruit du Cupressus sempervirens , L. (Il, 5i8}.

— d'eau. Fruit du Trapu natans , L.

— d'enfer. Fruit du iS'ar/JZKTn aucupariittn
, Jacq.

— DE GAJAN. Voy. Gajan (III , 32o).

— DE GALLE. Excroissances produites par un Cy«i/;5 , sur les feuilles de chêne.

Voy. Galles (III, 328) et Quercus.

— DE GIROFLE. On donne parfois ce nom aux fruits de VAgalhophjUum aromali-

cum, W. (I, 106).

— DE GOURA ou DE GOUROU. Fruit du StcrcuUa acuminata. Palis. Beauv.

^•^ iGASUR. Nom de la Fèi>e de Saint- Ignace. Voy. Stiychnos.

— INDIENNE, Un des noms du fruit du cocotier, Cocos nucifera , !.. (II, 240).

— DE JAUGE. Grosse variété de la Noix commune.
'— DE KOLA. Un des noms de l'amande du fruit du Sterculia acuminala , Palis.

— DE Madagascar. Fruit de VAgatophjllmn aromaticum , W. (I, 106).

— DE Malabar. Fruit du Sterculia Balanghas , L.

— DE MÉDICINIER. Fruit du Jatropha Curcas, L. (III, 674).

— DE MÉSANGE. Variété à coque mince de la noix ordinaire.

— METEL. Fruit du Z>a««ra Metel,L. (II , 591). Matthiole {Comment., I25) ap-

pelle Noix de Metelliis l'anacarde, fruit de VÂnacardium officinarum
.,

Gœrtn. (I, 274)-

— DES MoLUQUES. Fruit du Crolon moluccanuin , L. (II. 47^).

— MUSCADE. Amaede du fruit du Mjristica aromatica, Thunb. (IV, 532).

— NARCOTIQUE. Fruit de rinde qui produit le délire chez ceux qui en rnangent. On
en fait entrer dans rjuelqiies raédicamcus {Dict. des se, nat. , XXXV , 136),

— shCMHZ. Juglufis cylindrica , Lam.
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JSoix DK PARA. Un des noms de la fève picluirim, Laiirus Pichurim, Rich. (IV, 66).

— DE nsTACHE. Un des noms de la pistaclie, Pistacia vera, L.
— DK RKyETi\isk^h..YT\xitàeVAgathophjllum aromatieum, W. (I, io6).

— SARDES. D'après M. DierLacb , Xe'nophon mentionne sous ce nom la châtaigne,
Castanea Vesca, Gœrtn. (II, i33).

— DE SASSAFRAS. Un des noms de l'amande du Lauriis Pichurim., Ricli. (IV, ^S).— DE SERPENT. Un des noms du fruit du Feuillœa scandens , L, (III, 25o).

— DU SOUDAN. Amande du Slerculia acuminata. Palis.

— DE TERRE. Un des noms du terre-noix, Buniurn Bulbocaslanum , L. (I, 687).
— DE THAsos.Nom de l'amande douce dans Hippocrate, Amjgdalus communis^h^

(î, 262).

— DE TOUMANOU. Fruit du Calophjllum Inophyllum^ L. (II, 35).

— VOMIQUE. Semence du fruit du Sttychnos Nux vomica , L.

JNOKRA. Nom persan de VArgent.
TS'OKTHO. Nom siamois du pélican, Pelecaniis Onocrolalus ^ L.

NOLA GULINARIA. Un des noms de la pulsatijle. Anémone Pulsatilla, L. (I, 292}.

NoLANA PROSTRATA, L. Cette Solanée annuelle
,
qui croît au Pérou

^

et que l'on cultive chez nous en pleine terre dans les jardins de bo-

tanique , sert dans ce pays à nourrir les poules , ce qui Ta fait appeler

N. gallinacea
,
par Persoon

.

NOiMBRiL MARIN. Espèce de Mollusque gasle'ropode pcctinibranclie. Voy, Turbo.
— DEVENUS. Cotjledon Umbilicus ^ L. (II, A^z).

NOMENCLATURE. Nous croyons devoir dire quelques mots sur

ce sujet qui intéresse beaucoup la matière médicale , ou du moins

son étude. On appelle ainsi l'ensemble des noms que portent lessub-=

stances usitées. Chaque pays en a de particuliers pour désigner celles

qui lui sont propres , d'où on voit combien peuvent être nombreux

ceux de certaines d'entre elles. Nous estimons que l'aloës en porte plus

de cent connus ; le tabac en a presque autant ; le riz , le sésame , etc.^

n'en ont guère moins : ce qui tient à'ce que ces substances sont usitées

à peu près dans toutes les parties du monde. Ajoutez que ces noms se

prononcent différemment suivant la localité, et sont écrits différemment

aussi par les voyageurs ; de sorte que ce serait un travail infini pour qui

voudrait être au courant de ce genre de langage. Bien plus, les noms

ne sont plus les mêmes au bout d'^un certain nombre d'années; ainsi

les naturalistes modernes qui ont pénétré au Brésil n'y ont pas tou-

jours retrouvé les noms donnés par Pison et Marcgrave, dont les voya-

ges dans ce pays datent du commencement du dix-septième siècle. Sou-

vent ces noms sont d'une bizarrerie , d'une difficulté à prononcer qui en

rendent l'orthographe pénible ; ils sont sujets d'ailleurs à être estro-

piés par les écrivains , les imprimeurs et les ilecteurs , sans qu'on puisse

vérifier qui a raison, puisque beaucoup de ces pays n'ont pas de langue

écrite. Dans ce cas, c'est la manière dont ils l'ont été la première

fois qui doit être .suivie ; sans quoi , si tout le monde veut l'écrire à

sa fa(^on , il devient impossible de s'y reconnaître. Ces noms peu-

vent être comparés au patois de nos paysans
,
qui change avec le vil-

lage qu'ils habitent. Et à ce sujet nous dirons qu'en France même, les
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plantes, etc. , ont des noms qui varient suivant les localités , comme on

peut le voir dans notre Dictionnaire. En général les appellations sont

basées sur quelques ressemblances , souvent grossières , ou sur le fa-

des ^ l'habitation, les propriétés vraies ou supposées des objets dé-

signés, et mille autres circonstances souvent fort singulières; d'où on

a souvent fait de vraies signatures , c'est-à-dire des remèdes par res-

semblance. On leur a donné encore des noms de dieux, de héros , de

saints, de grands hommes, etc.; heureux quand celte nomenclature

est insignifiante et ne conduit pas à Terreur! Les naturalistes de nos

jours ont remédié à ces inconvéniens de la nomenclature , en ra-

menant tous les êtres animés ou inanimés qui servent en médecine
,

à leur nom linnéen ou scientifique
,
qui, étant le même dans tout le

monde savant
,
peut s'entendre partout. C'est désormais le seul qui

doive être employé et avec lequel il convienne de se familiariser ; il

facilite et simplifie l'étude de la science , dont la nomenclature n'est

pas la partie la moins difficile. Nous avons dans cet ouvrage cherché à

ramener tous les noms connus , de quelque nation qu'ils vinssent

,

au nom scientifique, et nous pensons que ce n'est pas un des moindres

services que nous aurons rendus aux personnes pour qui notre travail

estdestiné. Malheureusement il est encore beaucoup de ces noms pour

lesquels celte sorte de traduction est jusqu'ici impossible, faute de des-

criptions ou de renseignemens sufïisans ; mais du moins nous aurons si-

gnalé cette lacune , et on cherchera à se procurer les documens qui man-

quent pour arriver à leur nom linnéen ou à leur en donner un. Il est

indispensable que les médecins , les pharmaciens se servent de ces noms

scientifiques, lorsqu'il n'en existe pas d'officinaux, pour éviter les

erreurs , les quiproquos, etc.; caries appellations vulgaires désignent

souvent plusieurs plantes
,
par exemple , sous le même nom , et réci-

proquement. M. Du Pelit-Thouars observe avec raison que moins il

y a de médecins ou de naturalistes dans un pays
,
plus les plantes y

portent de noms , et plus il y en a d'usitées. On peut lire sur la no-

menclature l'article que M. Poiret y a consacré dans la partie bota-

nique de l'Encyclopédie par ordre de matières (XII , i o4)«

NoMPAREiLLE. Nom d'une variété de Pomme.

NONACRÏS. Pline ( lib. XXXI , c 2 ) dit qu'auprès de celle ville

d'Arcadie i^ont des eaux vénéneuses
,
quoique belles et de bon goût;

ce que quelques-uns attribuent à leur grande froideur , vu qu'elles

se congèlent dans les ruisseaux auxquels elles donnent naissance.

NoNARiA. Ancien synonyme d'astragale.

NoNATELiA OFFiciNALis , k\xh\. {Psychotnain^olucratay Sw.). Ses

feuilles sont employées dans l'asthme à Cayenne, où cet arbrisseau .,

de la famille des Rubiacées, est nommé Azier à l'asthme (Aubl
.

, Guiane^

I, i83).
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NoNAWA. Nom ànMenyanthes nymphoides , L. , au Japon.

NoNCA. Un des anciens noms delà buglosse, Anchusaofficinalis ,1^,^ dans Dioscoride.

NoNDO. Nom tungouse du lynx, Felis Lynx ^ L., selon Erxlebcn.

NoNETTE. Nom d'une varre'te' de froment. Voy. Triticmn,

NoNTGl. Nom du Fumaria bulbosa, L ., au Japon (III, 3lo).

NoNO. Un des noms du Morinda citrifolia^ L. (IV, 4%) i
^ Taïli.

NoNOATELi. Nom galiln du Nonatelia officinalis , AuLl.

NONOY. Village de France, à une lieue de Pont-à~Mousson, près

duquel , dans les vignes , sont plusieurs sources d'eaux minérales froi-

des (Carrère, Cat.^ 499)-
NoocHiE. Nom tamoul du Vitex Negundo ^"L.

NooK. Nom àM. Poljmnia frondosa ^ Bruce
, en Aliyssinie.

NOONA MARUM ELLEY. Nom tamoul du Morinda umbellata ^ L. (IV, l\5c)).

NoOTEN MOSKAAT. Nom hollandais du muscadier, Mjristica aromalica , Muir.

Nopal. Un des noms du Cactus Opuntia, L. (II, 6).

NoPALÉES. Synonyme de Cactées (II, 6).

NoPHOUTS. Un des noms chinois du Moxa.
NoPHRIS. Ancien synonyme du Ballota nigra , L. (I, 54o).

NoRA-MAME. Nom japonais du pois, Pisum sativujn ^ L.

NOECA. Nom portugais de la bryone, Biyonia alla
., L. (I, 677).

NORDHEIM , en Hanovre? En i8o4 on a découvert, non. loin

de cette ville , une source à^eau sulfureuse , et des bains ont été éta-

blis dans la maison du garde des bois.

NoRDisCFE lîiMBEERE. Nom allemand du E.ubus arcticus ^ L.

NoRLANDT^ BÂCC^. Un des noms officinaux des baies du Puibus arcticiis , L. , dans

le nord de l'Europe.

NORMANDIE. Ancienne province de France assez riche en eaux

minérales , mais qui la plupart n'offrent que peu d'importance. Voy.

Aumale , Andelys ^ Bagnolles , Saint-Barthélemi^ Blaru ^ Bleuille,

Briquebec , Brucourt , Caen , Cernières , Couches , Coutances
,

Ëi^roult ( St- ) , Forges , Gani'ille , Gournai , Hebecevron , Irai,

Le Bec , Littry , Moulin—la-Marche , Nointot, Ohen^ille , Pont-Au-

demer ^ Rançon, Ranes , Rouen, Santin [St-) , Tintrj, Touffrc-

uille , Vire , Vrigny.
N0R31ELLE. Un des noms vulgaires du merle commun. Tardas Merula, L.

NoRONHiA CHARTACEA. Arbre
,
probablement inédit

,
qu'on observe

figuré au Musée d'Argentel , ou Carporama ; il est cultivé à Bourbon

,

souslenomdePoMCfî, pour ses fruits qui ont le volume d'une moyenne

pomme , sont de couleur vert -noirâtre , et dont la chair est peu

considérable , à cause de l'épaisseur de l'écorce et du volume du

noyau : on la mange néanmoins. Nous ne savons si cet arbre est le

même que leiV. Bina de DuPelit-Thouars , seule espèce décrite de ce

genre, qui la représente comme ayant un fruit du volume d'une

olive et étant de Madagascar , ou le N. emarginata , du même ( Olea

emarginata, Lam. ), aussi de Madagascar, dont le fruit de la gros-

seur d'une petite noix, se mange également {Noi^a gênera Madag.

p. 8 , n" 24 ). Le genre Noronhia appartient à la famille des Jasmt-

nées et à la Diandrie Monogyuie.



NOSTOCH. 635

NORWÉGE ( Eaux min . de )

.

Ilcrlzberg (P.-H,). Forsôg til beskrivelse af en minerahk kilde paa Findaas praeslegaard Funelen

,

1778 (nj-e Snml. afdet Norske seJsh. skrifler. B. 2. S. 89).— Sctom (H.). Undcrretningom mineralske

sundheds van de isacr Oerens kUdevand paa sôndmôr (^Skrifler dur Kiobenhui'nske selskab. nye saml.

Deel. 2.S.408).

lîOSOROG. Nom russe du B.hinocéros.

NossA (Eaux min. de). Voy. Vinça.

NOSTOCH. Nostoch commune , Vauch. ( Tremella Nostoch,ïj.).

On connaît sous ce nom une matière, gelai ineuse , enveloppée d'une

membrane, traversée de filamens, de volume variable depuis celui

d'une cerise jusqu'à celui d'un œuf, lobuleuse , ondée , de couleur

verdâtre ou jaunâtre, qui croît en quelques heures sur la terre, dans

les allées sablées des jardins , etc. , après les pluies d'automne et du

printemps ; elle disparaît par la sécheresse , mais si on remet le sac

desséché du Nostoch dans l'eau , il reprend son volume primitif

et son aspect gélatiniforme
,
que le froid ne fait pas disparaître.

Dillénius et Linné l'avaient confondue avec les Tremella
,
qui sont

des champignons. Les alchimistes ont écrit des rêveries sans nombre

sur cette production fort singulière ; ils l'ont regardée comme étant

une émanation , un résidu lancé par les astres , et lui ont attribué des

vertus miraculeuses , entre autres celle de la transmutation des métaux

en or, objet constant de toutes leurs recherches. Ils la désignaient sous

les noms de Throne de la terre , àe Fleur de soleil ou du ciel , de Pur-

gation des étoiles ( Jaculum stellœ ) , de Réalgar de Vair , de Beurre de

terre^ etc. , et autres non moins fastueux , sous lesquels ils cherchaient

à déguiser la nullité de cette substance (on peut consulter sur cette no-

menclature une note de M. Vallot , insérée dans le premier volume

des Mémoires de la Société linnéenne de Paris, p. 47^)'
Le Nostoch a une odeur et un goût fades; on dit qu'il fond dans

Feau peu à peu et s'y putréfie assez vite (ce que nous n'avons pas

aperçu dans l'expérience directe que nous en avons faite), ce qui avait

fait douter de son origine végétale. D'après MM. Vauquelin et Bra-

connot cette plante contient: eau, i85,oo; matière analogue à la

bassorine (cérasine), i3,8o; mucus, i_,20. Par la distillation elle

donne une huile brune , une liqueur alcaline qui contient de l'acétate

et du carbonate d'ammoniaque ; son résidu incinéré a fourni du phos-

phate et du carbonate de chaux ( Annales de chimie , LXXXVII

,

265).

Le Nostoch appartient à la famille appelée Algues, par ses formes

,

son organisation et sa nature, et non aux champignons, comme le soup-

çonnaient quelques auteurs
,
puisqu'il ne contient pas de fongine. II y

a des naturalistes qui sont tentés de le classer parmi les animaux des

derniers ordres , ou du moins qui le regardent comme un réceptacle
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d'animalcules. Carradori s'est assuré de sa transformation en licîieiî

gélatineux , c'est-à-dire que, s'il ne se dessèche pas aussitôt , il passe

par des phases qui ont été indiquées sous les noms de Tremella ver-

rucosa , L. , de Lichenfascicularis ^ L., de Lichen rupestris^ L. , etc.

{Ann. de chimie^ XXXIV, igo). Voyez sa figure dans BuUiard

,

Champignons , t. 184. M. Borj dit que les Collema ne sont que des

Nostochs avec des scutelles , et il les place dans ses Chaodine'es.

Les vertus médicinales du Nostoch
,
plante dont il est parlé pour

la première fois dans les écrits des botanistes vers la fin du dix-sep-

tième siècle , depuis Magnol qui est le premier qui l'ait mentionné

évidemment, n'ont point manqué d'être célébrées_, comme on le pense

bien, vu les admirables propriétés qu'on lui prêtait. Il est propre à guérir

tous les maux, suivant les alchimistes
,
qui voyaient partout avec la

pierre philosophale, des panacées universelles : Paracelse
,
qui en por-

tait dans le pommeau de sa canne, mourut néanmoins à 34 ans. De prime

abord , on l'a dit immanquable contre le plus redoutable de tous^ et le

plus incurable, lecancer; mais il fallait pour cela le ramasser à la fin de

la lune d'avril et de mai (à supposer qu'il pleuve dans ce temps). On le

donnait comme propre à remédier aux plaies , aux fistules les plus in-

vétérées, à calmer les coliques. Celte masse gélatiniforme a été con-

seillée aussi contre la toux, les maladies de poitrine , etc. En Sibérie, où

des variétés de l'espèce ordinaire viennent sur les fourmilières , sous

les sapins, etc. , on s'en sert en topique contre les inflammations,

surtout celles des yeux , les enflures des pieds , etc. C'est peut-être

le seul emploi raisonnable qu'on en puisse faire. BuUiard dit qu'on le

récolte aux environs de Paris , où il est commun ; ce qui suppose que

quelques personnes en font un emploi mystérieux , car les médecins

ne le prescrivent pas. On ne doit pas confondre le Nostoch avec les

vrais Tremella (voyez ce mot), avec les Oscillaires ^ sorte de plante

qui a des mouvemens visibles , encore moins avec le frai de gre-

nouilles , etc., comme l'ont fait quelques auteurs anciens.

Geoffroy (C.-J.). Observations sur Je nostocli de Paracelse ,
qui prouvent que c'est réellement une

plante ( Mém. de facad. des se. , 1708). — Réaumur. Observations sur la végétation du nostoch {Me'm.

de Vacad. des se. , 1722 ). —Vernisy. Mémoire sur le nostoch (Noiw. mém. de l'acad. de Dijon, 1784)-

— Corti. Observations sur la plante appelée Tremella ( Observations sur la physique , VII, 78 ; et

Mém. de la société d'émul. , V , 5i5 ). — Fontana. Lettres sur la Tremella ( Obs. sur la phys. , VII ,

328 ). — Carradori (G.). Memoria sulle transjormazione del nostoch, etc. Florence , 1798 {Journ. de

la litt. étrang., I, 242 ). — Cassini (H). Doutes sur l'origine du Tremella Nostoch , L. {ttull. de là

soc. philom.y V, 81 ; 1817 ).

NoTiNGA. Un dos noms malahares de la Balsamine des jardins. Voy. Impatiens.

NoTios. Un des noms de la joubarbe, Sempervivum tectorum
.,
L.

NOTOXUS. Genre d'insectes coléoptères dont plusieurs espèces
,

notamment le A^. Monoceros (Meloc Monoceros, L. ), sont indiquées

comme vésicaiilcb dans le Bulletin de pharmacie (V, ii4)j ni^is que
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des recherches récentes ne montrent pas être pourvues de cette pro-

priété (Voy. Mehe , IV , 299).

Notre-Dame de la Guadeloupe (Eaux min. de). Voy. Mexique (IV !\\^\)-

NOTRE-DAME-DE-CONSOLATION. Hermitage du bas Yalles-

pir, dans l'ancienne province de Roussillon , à une lieue de CoUioure,

où Carrère (Cat., 5 16) indique une sowce froide, appelée de con-

solation, qu'on croit ferrugineuse.

NoTTOLA, NoTTOLO. Koms ilalieïis des Chauve-Souris en général.

NouET. Morceau de linge dans lequel on enveloppe des substances

médicamenteuses qu'on soumet à l'infusion ou à l'ébuUition , afin de

pouvoir les retirer à volonté.

NouFAR. Un des noms araLes du Njmphœa.
NouLOURHUE. Un des noms caraïbes du savonier, Sapindus Snponaria^ L.

NouNA-NANCODL. Arbre des Indes dont le fruit, de la grosseur d'une

noix, se mange confit comme les atchars ou nos cornichons, d'après

les Lettres édifiantes.

NouROUC. Nom indien de l'Ê/^0(/en(//7/TO or/e«ia/e, Jacquin. Voy. au SuppL Elœo-

dendrum.

NouROUK. Nom de VErjthrina Corallodendr on , L. , à PIle-de-France.

Nouvelle-Zélande (Eaux min. de la). Voy. Ile Blanche (III, 588)^.

NouVETTE. Un des noms vulgaires de la macreuse, Anas iiigra, L.

NOUZET. Hameau à une demi-lieue d'Arsac, près duquel est une

source d'eau froide, gazeuse, martiale et chargée de terre absorbante
,

selon Boniface (Carrère, Cat., 52 1).

NouziLio. Nom du roitelet, Motacilla Régulas^ L., en Languedoc,

Noyau, Nucleus. Loge ossifiée des fruits dits à noyau, comme la

prune^ l'abricot, la pêche, etc. ; on rejette ordinairement cette par-

tie
;
quelquefois on en fait usage pour la confection des liqueurs de

table, etc.

NoïER. Juglans régla ^ L. (III, 687).

— d'ÂbiÉrique. Hura crepitans , L. (III, 553).

— CENDRÉ. Juglans cinerea, L.

— de Ceylan. Justicia Adhatoda^ L.

— des Indes. Justicia Âdhaioda,h. (III, 699).

— DE LA Jamaïque. Hura crepitans, L.

— PACANIER. Juglans cjlindrica , L.

— VÉNÉNEUX. Hippomane Mancinilla, L. (111,494)-

NOYERS. Bourg de France (Loiret) à 5 lieues de Montargis, près

duquel, au bas d'une colline, est une source ferrugineuse et acidulé,

contenant en outre du carbonate de soude. Feu Gastellier regardait

cette eau minérale comme tonique et fébrifuge, utile en boisson dans

les engorgeraens abdominaux, les flueurs blanches et l'hypochondrie

(Alibert, Précis, etc., 347).
Nez MOSCADA. Nom portugais de la muscade , Myrisiica aromatica , Murr.— VOMiCA. Nom portugais de la Noix uoinique.

NûzoRONEC. Nom polonais du Pihinocéros.

NuBi, Un des noms du Bigjionia (equinoctialis , L. , aux Antilles (I, 599),
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NuCHTi. Un des noms indiens du Cactus Opuntia, L., dans l'îîo de Cuba (II, 6).

Nucx PRUNTFERA. Un des noms du savonnier, Sapimlus Saponaria, L. , dans quel-
ques anciens auteurs.

NUCLEUS. Nom latin du noyau de certains fruits.

— ARMENIA.CI. Noyau de l'abricot, ^rmeniaca vulgaris, Lam. (I, 4l8).
— PERsici. Noyau de la pêcbe, Persica vulgaris, Mill.

— FINI Re'ceptacle ligneux des amandes des pins, "appelé Cône.

NuEz DE ESPECIA. Nom espagnol delà muscade, Mjristica aromatica, Murr.
— VOMicA. Nom espagnol de la Noix vomique.
NuïL, Un des noms de VOphrjs unilnteralis , Poiret, au Chili.

NuLL UNAY. Nom tamoul du Sesamum orientale ^ L.

NuMBA. Un des noms du RJiinoce'ros à Java.

NUMENIUS
, Courlis. Genre d'oiseaux échassiers, auquel M. Cu-

vier ( Append. au dise, sur les réi^ol. de la surface du globe ^ i83o,

p. 367 et pi. 3) rapporte, sous le nom de iV. Ibis , Vibis blanc ou

ibis sacré des anciens , objet d'une sorte de culte pour les Egyptiens,

et dont les momies se sont conservées jusqu'à nos jours. A ce genre

appartient aussi maintenant le Scolopax arcuata, L., ou Courlis d'Eu-

rope, oiseau commun le long de nos côtes, delà grosseur du chapon,

mais qui n'est qu'un gibier de goût médiocre.

Ntjmmulaire. Lysimachia Numînularia , L. Voy. Lysimacliia au Suppl.

NuMULARiA. Nom espagnol, italien et portugais du Lysimachia Nummiilaria , L.

NxîNDiAvuTTEi. Nom tamoul du iVeriwwz coronarium, Jacq. (IV, ÔgS).

NrNNARiVAYR. Nom tamoul de la racine du Periploca indica, L.

NuPHAR. Voy. Njfnphœa.
NuRRi VUNGÎXJAI , NuRRiALA. Noms tamoul et cyngalais de VErjlhronium imli-

cinn, Rottl.

NUS. Marcus Varro, cité par Pline {lib. XXXI, c. 2 ), dit que l'eau

de ce ruisseau qui passe par Cescus , ville de Cilicie , aiguise l'esprit

de ceux qui en boivent.

NussBAUM. Un des noms allemands du noyer, Juglans regia , L.

Nutmeg. Nom anglais de la muscade, Myrislica aromatica, Murr.

Nutritifs, nutrientia. Substances propres à nourrir. Voyez Alimens

(1, 169).

WuTTEi CHOORIE A-^AVU. Nom tamoul du Spennacoce hispida, L.

NuwULU. Nom tellingou de la semence du Sesa?num orientale^ L.

Nux. Nom latin de la noix, fruit du Juglans regia, L. Voy. Noix.

— AVELLANA. Nom latin de la iVo/5e<^e.

— BARBADENSis. Fruit du /rt^ropZfa Curcas , "L.

— BECUIBA. Voy. Becuiha (I, 566) C'est peut-être le fruit du Lnurus PicJiuj-imj'Rich.

— BEN, ou Nux BEUEN, ofF. Noms du fruit du Moringa apterct, Gjertn. (IV, l\6o).

— CARYOPHYLLATA, off. Un des noms du fruit du ravendsara, jégalhophjUujn aro-

malicum, W^.

X — CATHARTICA AMERICANA. Fruit ùviJqtropka Curcus, L. (III, 674)-

— CUPRESSI, ofF. Nom du fruit du Ciipressus sempervirem , L. (II, 5i8).

— INDICA. Fruit du Coco.î nucifera ^ L.

— insana. Datura Stramonium, L.?

— JUGLANS, ofF. Noix commune, fruit du Juglans regia, L. (III, 687).

— MEDlCA. Fruit diiJatropha Curcas , L?
— MOSCHATA Nom ofllcinal delà muscade, fruit du .1/) ;7i/H<u(/C7Wf///f«, TLunh.

(IV, 53^}.
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NuX PISTACIA, ofF.Pislaclie, fruit du Pistacia<vera^ L.

— VIRGINICA. Fruit du Jatropha Ciircas ^ L.

— VOMlCA, off. Noix vomique, fruit du Stiychnos Nux ojomica, L.

Nyalel. Cet arbre toujours vert, queCommerson, sur notre exem-

plaire de Rhéede, qui lui a appartenu, dit être son Miloniaracemifera,

genre sans doute décrit dans ses manuscrits , mais non publié , a des

fruits ou grappes du volume de nos raisins, d'un goût acide et sucré
;

on les mange quelquefois par fantaisie, mais avant leur maturité on

en fait un sirop estimé pectoral ; les noyaux pulvérisés, mêlés au gim-

gembre et au sucre, lâchent le veatre, etc. (Rhéede , Hist. mol., IV,

37,t. i6).

NyctAGE, NyCTAGO. Noms du Mirabilis Jalappa, L. (TV,43o).

NYGTAGINÉES. Famille naturelle de la série des Dicotylédones,

à une seule enveloppe florale colorée , à étamines hypogynes ; elle ren-

ferme un petitnombre de plantes herbacées ou frutescentes, à feuilles

simples, opposées, à fruits monospermes et indéhiscens , et n'offre

pas de grandes vertus médicinales. Le genre Mirabilis ou Nyctago^ qui

en est le type, a des racines purgatives et des fruits qui présentent

une fécule abondante. Le genre Boerhaai^ia a aussi quelque emploi.

Nyctanthes arbor-tristis, L., Arbre triste. Cet arbrisseau, de la fa-

mille des Jasrainées, qui croît dans l'Inde et dont l'apparence chétive

lui a valu son nom, est cependant remarquable par la suavité de ses

fleurs
,
peu apparentes , dont l'odeur se répand au loin la nuit, même

en pleine mer ; l'écorce et la racine passent pour guérir la toux , la

consomption, l'asthme, etc., étant prises en décoction [Trans. phil.

abr.jl, 182).

• NycTicORTis. Un des anciens noms du grand-duc , i'iîr/x Biibo ^ L.

NYDEL-BADES.
Hahn (J.-H.). f^ondernatur. Eigenschaft, Tf^irkung und dem Gebrauch des Njrdel-Bades^Abhandl.

der naturforsch. Gesellsck. in Zurich, B. 3. S. 333).

NYER. Village du haut Conflent, dans l'ancienne province du

Roussillon, à une demi-lieue d'Oiette
,
près duquel Carrère ( Traité

des eaux min. du Roussillon. Perpignan, 1756, in-8), indique une

source minérale tiède (19"^ R.), de nature sulfureuse, absolument ana-

logue à celle de Nossa près de Vinça. Voy. Vinca.

Wyest ou Niescht. Nom hongrois de la marte, Miistela Maries, L.

NYIREGYHAZA, en Hongrie, comilat de Szaboles. P. Kitaibel

{Hydrogr. hungariœ. Pest, 1829, in-8, 2 vol.) y indique 2 souxces,

l'une nitreuse et l'autre chargée de carbonate de soude.

NïLEH. Ncrtïi hrabc de VIndigofera argentea^ L.

NYMPHiEA. Genre de plantes
,
qui est devenu le type d'une fa-

mille naturelle
,
placée par les uns dans les Monocotylédones, près des

Hydrocharidées
j
et par les autres dans les Dicotylédones , au voisinage



64o NYMPHEA.
des Papavéracées. Son nom vient de ce que toutes les espèces qu*il

renferme , si remarquables par leurs belles fleurs et leurs grandes
feuilles arrondies, habitent les eaux, où elles s'épanouissent à leur

surface. Ces plantes ont des racines rampantes, qui sont grosses

spongieuses , et point de véritables tiges.

N. alba, L., Nénuphar, Nénuphar officinal { Flore médie. , V , f

.

247). Cette plante magnifique , dont les grandes fleurs, d'une blan-

cheur éblouissante , composées de plusieurs rangs de pétales , s'épa-

nouissent à la surface des eaux tranquilles
, ce qui les a fait appeler Lis

des étangs, a des racines spongieuses
^
grosses comme le bras , écailleu-

ses , tortues ,
qu'on voit exposées, à sécher, à la porte des boutiques des

herboristes à Paris
,
pendant Tété

,
pour l'usage médical; c'est la seule

partie usitée, avec les semences .Les feuilles, d'abord roulées, viennent

se développer à la surface de l'eau, dans l'été, puis s'j replient durant

l'hiver , ce qui annonce les froids ; la fleur sort de l'eau vers les 7 heures

du matin
,
puis se referme et y rentre vers 4 heures du soir, petit à

petit. Son nom vient de l'arabe nilufar, niloufar,.qui est celui qu'il

porte chez cette nation.

Le nom seul de nénuphar rappelle l'idée des propriétés sédatives

,

calmantes et surtout anti-aphrodisiaques attribuées à ce végétal; cette

réputation , faite par les anciens , et qui ne doit peut-être son origine,

ainsi que le remarque Marquis {Diet. des se. méd., XXXV, 4^9 )>

qu'à son habitation au milieu des eaux et à la blancheur virginale de

ses fleurs , d'une odeur un peu nauséabonde , est déjà établie dans

Dioscoride et Pline {lib. XXV, c. 7), etc. Elle est arrivée jusqu'à

nous et est devenue populaire; les poètes et les naturalistes Font célé-

brée à l'envi ; on s'est servi du nénuphar pour abattre les feux de la

concupiscence ; les pieux cénobites du désert en faisaient un usage

fréquent ; on en consommait beaucoup dans les cloîtres , les couvens

,

les séminaires , et on porta ses propriétés tempérantes si loin qu'on

l'accusa de rendre froid et même stérile. Les chanteurs en usaient

pour conserver et perfectionner leur voix ; on l'ordonnait pour guérir

les insomnies erotiques, etc.

Cependant , les observateurs ayant remarqué que celte racine abon-

dait en fécule; que les Tarlares s'en nourrissaient, d'après Pallas, sans

que cela nuisît à la fécondité de ceux qui en mangeaient; que sa sa-

veur était un peu amère, visqueuse et styptique, ce qui indiquait des

propriétés plutôt toniques et irritantes qu'énervantes
;
que de plus

,

si on l'appliquait sur la peau , réduite en pulpe, elle y causait une es-

pèce de vcsication , etc., ils furent portés non-seulement à douter des

avantages de cette racine contre les aiguillons de la chair, mais à

croire que ce destructeur des plaisirs et ce poison de l'amour^ comme
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l'appelle Delille {UHomme des champs, chant TII ), en pouvait deve-

DÎr le stimulant. Cette conjecture a été mise hors de doute par Des-

Lois de Rochefort, qui a encore vu beaucoup employer le nénuphar

dans les couvens de son temps, et qui effectivement, loin de le

voir agir comme réfrigérant, a observé que son administration était

suivie de mauvais effets {Mat, méd., II , 64)- L'analyse de cette ra-

cine , faite par M. Morin de Rennes , confirmerait au besoin ce résul-

tat : il l'a trouvée composée d'amidon , de muqueux , de tannin

combiné à l'acide gallique , de résine , d'une matière végéto-animale,

de quelques acides végétaux et de quelques sels {Journ. de pharm.,

VII, 45o). On peut également douter de la prétendue vertu hypnoti-

que du nénuphar, signalée par quelques auteurs et qu'aucune preuve

directe ne vient confirmer. C'est à la réunion de ces deux propriétés

qu'on dait son usage dans la leucorrhée , la blennorrhagie , la dysente-

rie, dont le succès , s'il était réel, devrait plutôt être attribué aux

qualités styptiques et astringentes qu'il possède
,

qu'à la puissance

chimérique qu'on lui a supposée. On ne fait maintenant presque au-

cun usage du Njmphœa alha, L., pas même comme épilhème anti-

fébrile
,
quoique vanté sous ce rapport par Détharding, qui prétend

avoir guéri des fi^evres intermittentes en appliquant aux pieds la ra-

cine de nénuphar fraîche , coupée par tranches. On peut donc, avec

Cullen, le bannir de la matière médicale et tâcher d'en obtenir quelque

emploi économique. La dose en décoction est de 2 gros à une demi-

once , dans deux livres d'eau. Les semences ont aussi été présentées

comme offrant les mêaies vertus ; mais nous ne voyons nulle part de

traces évidentes qu'on les ait employées. D'après Théophraste , les

Béotiens s'en nourrissaient {lih. IV, c. 2). Le nénuphar entrait dans

quelques médicamens hypnotiques, oubliés depuis long-temps. Les

Turcs usent , dit-on, d'une eau distillée de ses fleurs comme cosméti-

que ; on en fait encore un sirop dans quelques pays. La racine cuite

sert de poison aux blattes et aux grillons , d'après Scopoli ( Flora car-

niolica , 3i6, n° 2 ). Simon Pauli veut qu'on jonche de feuilles de né-

nuphar la chambre des malades atteints d'inflammation
,
pour en

rafraîchir l'air.

iV.(Castalia, Sal.) cœrulea^^-à^ . Il croît dans le î^ il, dans l'Inde, etc.

,

et avait été confondu avec le suivant {Nymphœa Lotus , L.), qui aies

fleurs blanches , dont il paraît avoir les propriétés. On le trouve sculpté

.sur les monumens , les mosaïques , etc., avec celui-ci : on en faisait

des couronnes.

jV. Lotus , L., Lotos. Cette belle espèce croît dans les canaux du
Nil, et ses superbes fleurs ont dans l'antiquité servi à couronner les

dieux et les rois ; on voit des têtes d'Osiris , d'Antinous , etc., qui en

Dict. wm, de Mat, méd. —T. 4. 4»
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sont parées. Aujourd'hui on se nourrit encore , ainsi qu'on le faisait

autrefois en Egypte, des racines féculentes de celte plante, lorsque les

eaux sont retirées
;
on les mange fraîches ou sèches , bouillies ou crues

et on assure qu'elles ont à peu près le goût de la pomme de terre
;

Sonnini dit qu'on les vend toutes cuites dans les rues à Damiette, etc.

,

et que le petit peuple en mange beaucoup
,

quoiqu'elles soient

spongieuses , mucilagineuses et qu'elles s'avalent avec peine ( Voyage ,

1 , 35i ). Cette racine est parfois nommée à tort Co/oca^e, dans les

anciens auteurs, nom qui appartient à XArum Colocasia^ L. (I, 457).
Il ne faut pas la confondre non plus avec le Nymphœa Nelumbo, L.,

dont les semences ont la grosseur des noisettes comme dans les Nelum-
hium, tandis que celles des vrais Nymphœa n'ont que le volume du
millet et sont sans emploi; encore moins avec le Lotos (TV, i46),

qui paraît être lejujubier.Ainslie dit que dans l'Inde on emploie la ra-

cine spongieuse et m\ic[]2L^ineuse du Nympkœa Lotus ^ ou d'une de ses

variétés, intérieurement, contre les hémorrhoïdes, soit en poudre, soit

en décoction ou en électuaire {Mat. ind., II , 234).

N. {NiiphaVy Sm. ) lutea^ L., Nénuphar jaune. Petit nénuphar.

Il croît chez nous dans les eaux , souvent mêlé au nénuphar ordinaire

ou blanc, dont il se distingue par ses (leurs jaunes, plus petites,

et qui ont cinq parties au calice au lieu de quatre. On n'en fait que

peu ou point d'usage parce qu'on lui préfère ce» dernier, bien que ses

propriétés paraissent fort analogues ; en Suède on mêle sa racine sèche

et pulvérisée dans le pain , et son feuillage est employé à la nourriture

des bestiaux. Il faut distinguer du N. liitea , L. , le Nclumbium lu-

teum , Mich., qui paraît être une variété du A^. speciosum^ et vient

aux Etats-Unis , où ses amandes sont employées à faire des gelées res-

taurantes et servent de nourriture.

iV. Malabarica, Poiret. Ses fleurs sont usitées au Malabar, avec

du sucre , contre la toux , et pour arrêter le vomissement de .sang.

C'est 1* Citambes de Rhèede {Hort. Mal., Il, 53), que d'autres rap-

portent au N, pallida, W.
N. Nelumbo^ L. {Nelumbium speciosum, L.), Nélumbo, Fève d'E-

gypte, Lis rose du Nil. Cette espèce, dont on a voulu faire le type d'un

nouvel ordre botanique , les Nélumbiacées , est la plus belle du genre

par ses magnifiques fleurs roses odorantes ; elle croissait autrefois dans

le Nil , mais depuis long-temps elle en a disparu , et ne se voit plur^

que dans l'Inde , à la Chine, aux Moluques , au Malabar , en Perse ,

,

en Arménie , etc. Son fruit , souvent figuré sur les monumens égyp-
tiens , eoniparé fort exactement h. un guêpier, par Téophrasle , a le

volume d'une pomme d'arrosoir et présente une mullilude de loges

paralUleset sur un même plan, qui contiennent chacune une semence
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^e la grosseur d'une uoiseUe ; ce qui les fait appeler noix ou fèves

à^Egyple
,
faba œgfptiaca , fèves pou tiques , etc.; en Perse on en fait

des chapelets , etc. Ces semences sont comestibles , et dans l'anti-

quité la plus reculée elles servaient d'aliment; en Egypte, on en faisait

du pain, etc. C'est le Tamara des livres saints. Elles étaient défen-

dues aux prêtres d'Egypte pendant certains temps , ce qui peut avoir

fourni à Pythagore l'idée de défendre les fèves , si tant est qu'il les ait

défendues. Fraîches, ces semences ont le goût d'amandes ; on en pré-

pare des gâteaux, des pâtes, etc., associées au sucre, qu'on donne

comme restaurans dans les diarrhées, le marasme , le carreau , etc. Il

paraît que les Arabes en retiraient une sorte d'huile, qu'ils employaient

dans les maladies des nerfs , les tremblemens musculaires, etc. Dans

l'Inde, à la Chine, à la Cochinchine , non-seulemenl on mange les

amandes du Nelumbo, mais la racine y est employée comme diuré-

tique et adoucissante ; on croit même qu'elles ont été employées par

Hippocrate (Ainslie, Mat. ind. ^ II, 240). Jeunes, on les fait

cuire sous la cendre. Le suc visqueux qui s'en écoule lorsqu'on les

coupe est employé dans la diarrhée et le vomissement. Les pétales sont

astringcns, et se substituent à nos roses à Java {Propriétés des plantes

méd. de Java^ Bull, des sc.méd.^ Férussac, VIIÏ , 210). Les Heurs,

servaient aussi à faire des couronnes, des bracelets , etc. Les feuilles,

grandes, arrondies et dentelées de cette plante, sont parfois employées

en guise d'éventail, dans l'Inde.On a aussi appelé quelquefois ce végétal

lotus sacré , lotus rosé et colocase, mais à tort. Voyez plus haut ce que

nous avons dit sur ce sujet , à l'article du N. Lotus.

N. odorata, W. Aux États-Unis, le peuple emploie en cataplasme,

comme émoUientes , les racines de celte espèce , voisine du N. alba
,

L. ; elles recèlent, d'après Bigelow , un principe astringent {Bull,

des se. méd., Férussac, III
, 74)- I^^"S l'Inde on en prépare uae sorte

de liniment rafraîchissant pour la tête , d'après Ainslie (Mat. ind.^

II,38i).
NyiuPHiEA ERANCA. Nom portugais du nénupliar, Njmphœa albn ^ L.

Nyripho. Nom provençal du ne'nupliar, Njinpiiœa alba, L.

Nymphoides. Nom du Menjanthes njmphoides , L, , dans quelques auteurs ancien:^,

Nysgroess. Nom sue'dois de VÂchillea Plarmica, L.

Nyssimi-motsi. Nom japonais du Ligustrum japoniciim^ Thunb.

Nyul. Nom hongrois du lièvre, JLepns iimidns ^ L.

Nyusst ou Nyùszt. Nom de la Maite zibelline en Hongrie.

Nz-Fusi ou NziniE. Nom donne' à la Civelie , par les nègres, au Congo.

FIN DU QUATRIEME VOLUME,
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SUPPLEMENT.

CORRECTIONS ET ADDITIONS,

TOME IV.

l'ages.

37. Langenàu. Voy. à l'art. Sleben (VI, Sag).

38. Lanius excubitor , L. Voy. JPiegrieche (V, 3o3).

4^- l'APIs MEMPHITES. Voy. Memphitcs (IV, 323).

P. 45, lignes 1 1 et i4

—

assafœtida , lisez asafœtida.

Id.y ligne 43—sa racine , Usez : sa racine.

5o. Laurent-sur-Sèvre (Saint-). Voy. Treise-Vens (VI
, 764). i,

81 , ligne I— Ge lapide , lisez : de lapide , etc.

8r. Lecheguana. Polstes Lecheguana ^ Latr. Voy. Miel (IV, 421) el Fespa.

88, ligne 4— ^^'"''^ /o//e^ , lisez : tartrate de chaux,

97, ligne 28

—

ipomea catliartica» Voyez Conç>ol^ulus catharticus
,

Poir. , au supplément.

109. Lichtfield (eaux min. du comté de). Voy. Connecticut , II, 892.

118. LlMMER (eaux min. de). Voy. à l'art. Meinberg (IV, 282).

i3^. Liihospermum.Yoyez orcanette'(y,Bg).

- l5i. Ltjchon (eaux min, de). Voy. Bagneres de ludion (I, 5?,6).

164, ligne 36

—

afrum, lisez : carnosum,

i65j ligne 3o

—

verrucosum , lisez : ceivinum*

fjO. Lysimachia. Ajoutez à cet article : L. Nummularia^ L. num-
mulaire , Herbe aux écus. Cette plante herbacée , à tiges couchées

,

rampantes , à feuilles arrondies, ce qui lui a valu ses noms français

et latin , a une saveur acre, un peu acide ; on l'a préconisée comme
vulnéraire, astringente; on Ta donnée dans la diarrhée, la dysen-

terie, la leucorrhée, l'hémoptysie, le scorbut, et nombre d'autres

maladies , ce qui Ta fait nommer par de vieux auteurs centimorhia.

Malheureusement l'expérience n'a confirmé aucune de ses propriétés,

et la planîo est aujourd hui oubliée par les praliciens instruits.

Tome JV. f^'j\



^46 CORBECTïôNS ET ADDITIONS DU TOME IV.

172, ligne 24.—Maby ; ajoutez : c'est aussi le liom d'une boisson

fermenlée faite avec celte racine.

201. Toddali, lisez TODDA VADDi. Voyez (7e/^ïV à ce supplément.

254. LucuMA, ajoutez :L. Serpentaria, Kunth (Noi^. gen. et spec ).

Cet arbre, sur lequelon manque de renseignemens, est nommé sapote de

coukira par les naturels de Cuba, où il croît, peut-être à cause de ses

propriétés anguîcides. On ne laisse actuellement dans le genre Achras

que la sapotille , Achras Sapota , L. ; toutes les autres espèces qu'on

y rapportait appartiennent aiiLucuma.

286, ligne 5

—

malanea, lisez : meianeâ.

290, ligne 10—l'antiquité , lisez : antiquité.

296, ligne 4—gros , lisez : gras.

557, ligne 1 5.—Supprimez la citation de la BibL médicale.

4i3, ligneSi—214? lisez:2^i. .

426, ligne 6.—Cette plante n'est pas usitée , et l'article utricul\-»

RIA n'est pas traité dans cet ouvrage.

464? ligne dernière—faire , ajoutez ; bouillir.

478. MoBSEs. Genre de mammifères carnassiers amphibies voisin des plioques. Voyez
Tricheciis.

487. Ligne 27. Douleur. Lisez : Odeur.

499) l^S"^ 22.—Le lycopode n'est pas à rigoureusement parler une

mousse; il appartient à une série dont il est le type, et à laquelle il

donne son nom , les Lycopodiacées.

5oi, ligne 89—ponteau,, /iVez % pouteau.

52 T, ligne 25—bacave , lisez : bacove.

53 1, ligne 89

—

'Combicurho , lisez : com hlcuibo.

556, ligne 3 7—L., lisez : qui est VEugenia Jambes , L.

589. Rectifiez l'article nelicA d'après Sapium (VI, 219).

623, ligne 2— Uredo Carboy Dec, lisez : Uredo Rubigo vera, Dec.

63 1. Rectifiez NOIX d'enfer d'après Sapium (VI, 219).

638. NoMiDA MELEAGRis, L. , Pintade. Oiscau de l'ordre des Gal-

linacés, originaire d'Afrique, où il vit en grandes troupes près des ma-
récages. Sa chair est excellente ; mais son naturel criard et querel-

leur le rend fort incommode dans les basse-cours : on en nourrit

plusieurs races, entre autres les iV. cristata et milrata.

642, ligne 33—L., lisez : W.
f
i
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